
Ils sont plus d'un milliard ••• 

§ 'il est vrai que le nombre 
d'habitants de notre pla
nète vivant dans de bonnes 
conditions sanitaires a con
sidérablement augmenté 

durant les deux dernières décennies, 
force nous est de constater également 
que le nombre absolu de ceux qui 
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vivent dans des conditions de pauvreté 
inacceptables a aussi augmenté. Ils 
sont aujourd'hui plus d'un milliard. 

Où vivent-ils? Parfois à notre porte, 
cachés derrière leur dignité. Il s'agit 
parfois de cités entières, apparues 
récemment, mais aussi de provinces, 
de régions entières dans de grands 
pays. Tous ceux-là s'ajoutent à ceux 
qui vivent dans ce que l'on appelle les 
pays les moins avancés. 

On estime que près de 2.2 milliards 
de personnes vivent dans une grande 
pauvreté qui, pour plus de 700 mil
lions d'entre elles, peut être qualifiée 

d'extrême. Presque 60 pour cent des 
habitants des pays les moins avancés 
survivent dans des conditions très 
précaires, mais également dans les 
autres pays en développement, les 
plus démunis ont le même destin et les 
mêmes caractéristiques: 

Victimes de la famine en Afrique; 
sUIVivront-ils jusqu'à J'an 2000? Page 
ci-contre: un bidonville surpeuplé dans 
le Pacifique occidental. Un nombre 
croissant d'individus sont entassés dans 
des ghettos urbains insalubres. 
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- revenus extrêmement bas; 
- familles nombreuses; 
- 75 pour cent de cette population vit 
dans les campagnes tandis que le reste 
est groupé dans des «ghettos» urbains, 
sans conditions sanitaires décentes; 
- neuf personnes sur dix n'ont pas 
accès à l'eau potable; 
- 80 pour cent des revenus sont 
destinés à la nourriture, et pourtant, la 
malnutrition est très répandue; 
- le niveau de santé est très bas et les 
objectifs des soins de santé primaires 
ne sont pas atteints: sur 1000 naissan
ces vivantes, 130 nourrissons n'arrive
ront jamais à leur premier anniversaire; 
près d1un enfant sur quatre a un poids 
insuffisant à la naissance, tandis que 
moins de la moitié des mères auront 

'reçu pendant leur accouchement les 
soins adéquats dispensés par des per-

"' sonnes qualifiées;' seul un enfant sur 
sept aura la chance de recevoir les 
vaccinations correctes contre la diphté
rie, le tétanos et la coqueluche; l'espé
rance de vie à la naissance n'est que 
de 47 ans. 

On' pourrait ainsi continuer la liste 
longtemps. On pourrait également 
chercher, sinon des justifications" du 
moins des explications: isolement de 
certains pays ou régions, dépendance 
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- revenus extrêmement bas; 
- familles nombreuses; 
- 75 pour cent de cette population vit 
dans les campagnes tandis que le reste 
est groupé dans des «ghettos» urbains, 
sans conditions sanitaires décentes; 
- neuf personnes sur dix n'ont pas 
accès à l'eau potable; 
- 80 pour cent des revenus sont 
destinés à la nourriture, et pourtant, la 
malnutrition est très répandue; 
- le niveau de santé est très bas et les 
objectifs des soins de santé primaires 
ne sont pas atteints: sur 1000 naissan
ces vivantes, 130 nourrissons n'arrive
ront jamais à leur premier anniversaire; 
près d!un enfant sur quatre a un poids 
insuffisant à la naissance, tandis que 
moins de la moitié des mères auront 

. reçu pendant leur accouchement les 
soins adéquats dispensés par des per
sonnes qualifiées;' seul un enfant sur 
sept aura la chance de recevoir les 
vaccinations correctes contre la diphté
rie, le tétanos et la coqueluche; l'espé
rance de vie à la naissance n'est que 
de 47 ans. 

On' pourrait ainsi continuer la liste 
longtemps. On pourrait également 
chercher, sinon des justifications,. du 
moins des explications: isolement de 
certains pays ou régions, dépendance 
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économique, instabilité politique, diffi
cultés de gestion, fragilité devant les 
chocs extérieurs - qu'ils soient climati
ques ou économiques ... pour trouver 
quand même au bout du compte des 
enfants, des femmes et des hommes 
qui auraient· aussi leur chance de 
mener une vie digne, si seulement les 
moyens. technologiques qui existent 
pouvaient être utilisés pour réduire les 
écarts actuels. 

Cette situation peut pourtant chan
ger, car au niveau de la planète, les 
moyens humains, financiers et tech
nologiques seraient suffisants pour 
éviter les conséquences dramatiques 
décrites plus haut. 

Dans cet environnement où la pau
vreté est profondément ancrée, les 
actions de développement sanitaire 
prennent un sens particulier, car elles 
constituent non seulement une 
réponse à un droit fondamental de' 
tout être humain, mais également la 
seule stratégie permettant de briser le 
cercle vicieux «maladie-pauvreté» et 
de créer une spirale «santé-développe
ment» capable de cristalliser les pro
grès du système socio-économique des 
communautés. 

La solidarité et la coopération inter
nationales ont à répondre à ce défi qui 
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nous interpelle chaque jour, nous qui 
avons la chance de pouvoir apprécier 
la beauté et les' richesses de la 
vie ... • 
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