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Le principal obstacle à l’éradication de la
poliomyélite n’est pas technique. Après onze
années d’efforts, il semble bien qu’on soit
parvenu au niveau de compétences techni-
ques requis : l’éradication de la poliomyélite
de vastes régions de la planète est là pour
le confirmer. Mais c’est la guerre – ou plus
précisément la violence armée –, comme
en témoigne la prévalence de cette maladie
dans certains pays touchés par les conflits,
qui représente une menace réelle. En
Afrique, citons plus particulièrement
l’Angola, le Libéria, la République démocra-
tique du Congo, la Sierra Leone, la Somalie
et le Soudan méridional ; et en Asie,
l’Afghanistan et le Tadjikistan.

Si cette violence armée représente un
tel obstacle aux efforts d’éradication, c’est
parce qu’elle évolue et qu’elle laisse bien peu
de latitude à l’action sanitaire ou humanitaire.
Qu’il s’agisse de l’Afghanistan, de la Bosnie
ou encore du Rwanda, les conflits
d’aujourd’hui sont de « sales » conflits qui
reposent essentiellement sur la terreur. Non
seulement les belligérants visent systémati-
quement les civils – y compris les enfants –,
mais ils utilisent des méthodes d’intimidation
qui leur permettent d’exercer une mainmise
sociale, politique et territoriale : tactique de
la terre brûlée pour affamer les populations
civiles et détruire l’infrastructure, agressions
à la machette, tortures sexuelles, viols
collectifs, « purification » ethnique et sociale,
génocide. Une étude suédoise récente
estime à 84% le pourcentage des pertes
civiles dans les conflits actuels, contre 15%
au cours de la première guerre mondiale
et 65% au cours de la seconde (1).

Les pays qui ont été le théâtre de tels
conflits ont vu de vastes ressources, à la fois
économiques et humaines, être détournées
à des finsmilitaires. Souvent, les pays touchés

se trouvent dans un état de délabrement
économique et social complet. Si une
« victoire » était un jour remportée, elle
serait de toute évidence vide de sens. Dans
ce type de conflits, il n’y a pas de vainqueurs,
il n’y a que des victimes.

Dans leurs articles, R. Tangermann et al.
(2) et F. Valente et al. (3) s’interrogent :
comment continuer à contribuer au déve-
loppement dans un tel climat de violence ?
S’agissant de l’éradication de la poliomyélite,
il est surprenant de constater qu’elle a eu
effectivement une incidence favorable sur le
développement malgré l’état de guerre.
La santé de l’enfant, en effet, peut devenir
l’objectif supérieur vers lequel convergent
toutes les forces, quel que soit le camp, pour
susciter cet esprit de coopération nécessaire
à toute campagne de vaccination. Le
Cambodge, El Salvador, le Liban et les
Philippines en sont des exemples frappants :
certains s’en inspireront, d’autres (comme
c’est trop souvent le cas) les rejetteront.

Dans ce contexte, s’il s’agit d’évaluer
les répercussions que ce climat de violence
peut avoir sur les initiatives de vaccination,
il est tout aussi important d’étudier l’inci-
dence de ces initiatives sur les conflits, car
ce pourrait être là ce qui permettra
d’expliquer comment de telles interventions
sont possibles au cœur des conflits. C’est
là un point important, non seulement pour
l’éradication de la poliomyélite, mais aussi
pour la réalisation d’objectifs sanitaires
plus vastes, voire l’instauration d’un
semblant de paix durable.

Il est à peu près certain que l’initiative
d’éradication de la poliomyélite a eu une
incidence sanitaire profonde dans les zones
touchées par les conflits comme dans les
autres. En dépit des circonstances difficiles,
les succès obtenus ont dépassé tout ce
que l’on pouvait espérer. Ainsi, les journées
nationales de vaccination organisées en
République démocratique du Congo du
13 au 15 août 1999 ont couvert, selon les
estimations, 80% des quelque 10 millions
d’enfants dans le pays. Malgré les combats
qui se sont déroulés dans le nord-est,
à Kisangani, 91% des enfants de cette ville

ont pu être vaccinés en septembre et octobre
1999. De même, à Sri Lanka – pour
la cinquième fois depuis que le conflit a
dégénéré en 1984 – des « journées de calme »
ont été instaurées afin que tous les enfants du
pays puissent être vaccinés (2). Ainsi,
pendant quatre jours, les forces gouverne-
mentales et anti-gouvernementales ont dé-
posé leurs armes pour que la campagne
puisse avoir lieu. Selon certains experts,
Sri Lanka pourrait être aujourd’hui indemne
de poliomyélite (4).

Si l’on reconnaı̂t sans conteste l’inci-
dence sanitaire de ces journées de vaccina-
tion, on reconnaı̂t en revanche moins le rôle
de ces journées dans la construction de la
paix. Pourtant, les agents de développement
sont de plus en plus conscients que les
journées de vaccination peuvent contribuer
aux efforts de paix. Ainsi, dans le district
de Batticaloa, à Sri Lanka, l’instauration de
« journées de calme » sur le front a favorisé,
par-delà les clivages politiques et ethniques,
la mise en place informelle d’importants
moyens de communication et de coopéra-
tion ; ces moyens ont, semble-t-il, joué un
rôle déterminant dans les négociations qui
ont permis le rétablissement de l’électricité
dans la région. En Somalie, la population
ayant demandé que les enfants soient
vaccinés, les chefs locaux ont entrepris
le déminage des routes afin d’en permettre
l’accès aux équipes de vaccination ; par
ailleurs, des décrets ont été publiés bannis-
sant les armes les journées de vaccination,
tous ces facteurs contribuant, directement
ou indirectement, à la consolidation de
la paix.

Il y a des années, l’économiste Albert
Hirschman a parlé de « chausses-trapes » (5).
Il désignait par là toute une série d’obstacles,
de problèmes et d’écueils qui viennent se
mettre en travers d’un projet et qui, « si nous
les avions pressentis », nous auraient dissua-
dés de rien entreprendre. Dans le contexte
de la campagne d’éradication de la polio-
myélite, la guerre est une chausse-trape
de taille si ce n’est plus un secret, mais elle
ne doit pas nous empêcher de réaliser le
but que nous nous sommes fixé, éradiquer
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la poliomyélite de la surface de la terre.
Le maı̂tre mot est ici éradiquer – non pas
réduire, ni maı̂triser, ni endiguer. Cette noble
et candide idée, aujourd’hui réalisable, nous
aidera peut-être à nous projeter, non plus
comme une constellation d’Etats égocen-
triques, mais comme une véritable commu-
nauté mondiale. Au terme du siècle le plus
sanglant du millénaire, ce ne serait pas là
une mince victoire. n
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