
Maladies transmissibles, systemes de sante
et aide humanitaire en Afrique

par Antoine Degremont

Ou en sommes-nous, quelles lecons tirer et quelles strategies adopter
en matiere de controle des maladies transmissibles? Ceci, quinze ans
environ apres deux evenements majeurs dans le developpement de la
sante: la Declaration d'Alma Ata sur les soins de sante primaires et la
decouverte du dernier cas mondial de variole. Telles sont les questions
auxquelles nous nous efforcerons de repondre dans cet article, sur la base
de l'experience de l'lnstitut Tropical Suisse en Afrique.

Bilan de la situation et de ses principaux determinants

La variole n'a pas refait son apparition, et peut done etre considered
comme definitivement eradiquee, l'onchocercose et la maladie du som-
meil ne sont plus des problemes majeurs de sante publique, il n'y a plus
eu d'epidemies tres importantes de fievre jaune, un moyen simple et peu
couteux de traitement (solutes de rehydratation orale) des diarrhees
infectieuses a ete developpe et introduit... et e'est pratiquement tout pour
l'«actif», — compte tenu des ressources disponibles en Afrique dans le
secteur de la sante.

Le cote «passif» du bilan s'est par contre beaucoup degrade et n'incite
guere a l'optimisme. En premier lieu, le SIDA a fait son apparition et
surtout s'est developpe de facon foudroyante, d'abord en Afrique Centrale
et de l'Est, detruisant de larges couches de population active et laissant
des milliers d'orphelins. En Afrique de l'Ouest, la situation est decalee
dans le temps mais non moins dramatique. L'inefficience des programmes
de lutte et les contraintes socio-culturelles ont retarde, et retardent toujours
sa prevention. II est impossible de prevoir actuellement quand le SIDA
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arretera sa progression en Afrique, ni done, sinon qu'il sera catastrophi-
que, quel sera son impact socio-economique et culturel au debut du
prochain millenaire.

Le paludisme est toujours aussi, sinon plus frequent et meurtrier que
par le passe car des resistances aux medicaments antipaludeens sont
apparues et se sont disseminees tres rapidement. Seule la semi-immunite,
qui apparait apres de multiples acces palustres, et done au prix d'une haute
mortalite infantile, permet a la chloroquine de conserver une certaine
efficacite et de rester le traitement de premier choix. Les autres medica-
ments antipaludeens sont trop couteux pour etre utilises a large echelle.
De nouveaux medicaments ou vaccins ont peu de chance d'etre mis sur
le marche avant une dizaine d'annees. En matiere de prevention de masse
en zone d'endemie, on ne peut done compter, et encore principalement
lorsque la transmission est saisonniere, que sur les moustiquaires impre-
gnees d'insecticides.

En dehors des schistosomiases, et a un moindre degre des vers intes-
tinaux, les autres maladies dites «tropicales» ne sont pas des problemes
de sante prioritaires. La dracunculose, ou ver de Guinee, invalidante et
theoriquement tres facile a prevenir, fait l'objet depuis plusieurs annees
d'un programme d'eradication. Celui-ci a ete recemment reactive mais
conserve son approche verticale,1 car e'est une des rares maladies «faci-
lement» eradicable si Ton y met le prix.

Le cholera, les meningites, et meme la rougeole provoquent toujours
des epidemies meurtrieres. La poliomyelite reste endemique et invalidante
alors qu'elle est en voie d'eradication sur le continent americain. Le
tetanos est toujours frequent, surtout chez les nouveau-nes. Les methodes
de prevention de ces maladies infectieuses (rehydratation precoce ou
vaccins) ne sont certes pas toujours optimales mais elles perdent aussi
beaucoup de leur efficacite, comme nous le verrons plus loin, au niveau
de leur mise en ceuvre.

La tuberculose est un probleme majeur de sante en Afrique. Avec la
pandemie de SIDA, qui la favorise, et les resistances aux medicaments
qui se developpent, elle a pris et prendra encore de l'ampleur. A cote du
paludisme et des maladies diarrheiques, les infections des voies respira-
toires enfin sont, on l'oublie souvent, l'une des trois principales causes
de mortalite et d'invalidite.

1 Approche et programme "verticaux" se caracterisent par des interventions focalisees
sur une maladie, mal int^grees dans les activity's des services de santi peripheriques.
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Durant cette meme periode, pour diverses raisons, les services publics
de sante se sont aussi degrades dans de nombreux pays. La strategie
«globale» de soins de sante primaires, reposant sur les agents de sante
communautaires, n'a pas donne les resultats escomptes; faute d'adequa-
tion socio-economique et, en grande partie parce que sa mise en place et
sa supervision demandent plus de temps et de ressources qu'il n'etait
prevu au depart. Tres vite, une strategie «selective» lui a ete opposee par
les organisations internationales durant les annees quatre-vingts. Celle-ci
s'est traduite par le lancement de nombreux programmes verticaux (vac-
cinations, sante maternelle et infantile, controle de maladies prioritaires
etc.) se concurren9ant souvent et s'integrant mal dans les structures de
sante peripheriques. Contrairement a ce qui s'est passe dans les autres
continents, l'Afrique, par exemple, non seulement n'avait pas atteint en
1990 les objectifs du Programme elargi de vaccinations de TOMS/
UNICEF lance au cours de la decennie, mais en plus voit, depuis, ses taux
de couverture vaccinale retomber a des niveaux alarmants dans de nom-
breux pays. Ce qui etait bon pour les autres continents ne l'a pas ete pour
l'Afrique et il convient d'en tirer les lemons.

Alors que les hopitaux de reference nationaux maintenaient tant bien
que mal leur niveau, en consommant une large part des ressources de
sante, les hopitaux publics de district se sont delabres et ne peuvent
souvent plus jouer leur role de premiere reference. Ceux geres par des
organisations non gouvernementales se sont integres (ou l'ont ete fre-
quemment), dans les reseaux nationaux de sante mais trop souvent
en restant surdimensionnes et/ou sans veritables liens avec les services
peripheriques.

A ceci viennent s'ajouter les flux migratoires de plus en plus impor-
tants, notamment vers les villes qui, delaissees ces trente dernieres annees
en matiere d'infrastructures, n'offrent plus des services de sante adequats
et presentent un niveau d'hygiene souvent deplorable.

Fort heureusement, les nouvelles orientations prises au tournant de la
decade actuelle laissent entrevoir un horizon meilleur, place comme nous
le verrons plus loin sous le signe de la decentralisation des responsabilites
et des prises de decisions.

Position de l'Institut TVopical Suisse en matiere
de developpement de la sante

Durant les quarante premieres annees de son existence, c'est-a-dire
jusqu'en 1983, l'Institut Tropical Suisse (ITS) a bati son expertise dans
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le domaine de la recherche et de la formation sur les maladies tropicales.
Parallelement, il s'est constamment efforce de faire profiter en retour les
pays en developpement de ses acquis. Ceci, essentiellement par le biais
de la formation des personnels de sante suisses partant travailler dans ces
pays et de nationaux tanzaniens au Centre d'Ifakara.

Le Centre d'Ifakara a eu une importance primordiale pour 1'ITS, non
seulement en lui permettant d'acquerir son experience, comme nous
venons de le voir, mais aussi en lui faisant decouvrir en profondeur un
nouveau milieu, une nouvelle culture et les problemes du developpement.
Au debut des annees 1980, ce centre etait encore le «laboratoire de terrain*
de 1'ITS et les charges d'enseignement avaient ete transferees aux natio-
naux. L'lTS s'est alors tourne vers des recherches appliquees, a long
terme cette fois — et non plus ponctuelles comme auparavant — et
determinees en fonction des besoins locaux. Aux etudes sur le controle
des schistosomiases et du paludisme sont venus s'ajouter de nouveaux
domaines de recherche: etiologie et traitement des maladies diarrheiques
et des anemies; prises en charge des enfants souffrant de malnutrition;
diagnostics communautaires etc. Malgre un complement d'appui techni-
que et financier au district sanitaire, le transfert des resultats de ces
recherches dans les services de sante n'etait toujours pas satisfaisant. Ceci
a incite 1'ITS a s'orienter, d'une part, vers des approches moins couteuses
de diagnostic et devaluation (1)* et, d'autre part, vers des recherches sur
le fonctionnement des services de sante, notamment en ce qui concerne
leurs cofits et la qualite de leurs prestations (2).

Parallelement, un processus d'integration par etapes (renforcement
des capacites locales; decentralisation de la gestion; diversification des
ressources financieres) du «laboratoire de terrain* d'Ifakara a ete lance.
Depuis 1990, ce «laboratoire» a pris le nom d'Ifakara Centre et est devenu
une filiale du National Institute of Medical Research de Tanzanie (3). II
conduit des recherches aussi variees que l'essai sur le terrain d'un vaccin
potentiel contre le paludisme ou l'etude de l'interface entre les services
de sante et leurs utilisateurs en matiere de perception des problemes de
sante et de la qualite des prestations. Son degre d'autonomie va croissant,
tout en gardant des liens etroits avec 1'ITS.

C'est a partir de la fin des annees 1980 que 1TTS s'est reellement
engage dans la cooperation au developpement de la sante. Non plus

* Les numeYos 1 a 5 se referent a la bibliographie, p. 405.
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seulement dans le domaine de la recherche et de l'enseignement cette fois,
mais comme agence d'execution de projets de la Cooperation suisse au
developpement. Au Tchad d'abord, ou il assure un appui au renforcement
et au developpement des services de sante de deux prefectures socio-
sanitaires, dont celle ou se trouve la capitale, N'Djamena; puis en Tan-
zanie, ou il est charge depuis 1990 de mettre en ceuvre un programme
semblable dans la region de Dar-es-Salaam.

Enfin, depuis 1994, 1'ITS s'est engage dans la voie du controle de
l'environnement en rapport avec la sante. II gere deux nouveaux projets
du Fonds national suisse pour la recherche scientifique: l'un, au Burkina
Faso, sur l'impact sur la sante des cultures maraicheres en milieu urbain
et l'autre, au Tchad, sur la prise en charge par les communautes de leurs
problemes d'environnement.

Riche de ces experiences et conscient de ses responsabilites tant dans
le Tiers-Monde qu'en Suisse, 1'ITS s'est forge ces dernieres annees une
certaine philosophie du developpement de la sante et de son propre
developpement. Celle-ci, pour les raisons qui suivent, l'oriente de plus en
plus vers la sante internationale et le partenariat:

— Les concepts et strategies de developpement de sante ne sont pas
universels et doivent done etre adaptes a la diversite culturelle, po-
litique, socio-economique et meme biologique des pays. Mis ainsi a
l'epreuve dans un autre systeme, ils peuvent aussi bien se degrader
qu'evoluer positivemeht. II convient d'en tirer des lecons, y compris
pour les pays industrialises.

— Les problemes de sante ont leur origine et leur solution au sein de
differents systemes et sous-systemes complexes et etroitement intri-
ques. L'approche doit done etre systemique et porter une attention
toute particuliere aux interfaces entre les systemes. Ceci implique un
travail d'equipe non seulement multidisciplinaire mais surtout trans-
disciplinaire.

— Les changements apportes a un systeme de sante doivent venir des
communautes locales si Ton veut assurer leur durabilite, et non pas
etre promus par des systemes exterieurs. La cooperation au develop-
pement doit done se traduire uniquement par des services ou des
supports a des projets de communautes, organisations ou institutions
locales. Ce qui entraine des changements de structure et d'approche
de la part des bailleurs de fonds et de leurs agences d'execution.
L'assistance technique expatriee doit aussi se transformer en un par-
tenariat equitable.
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Cette philosophic et ces nouvelles approches se mettent progressive-
ment en place, tant a Bale qu'au Tchad et en Tanzanie (4).

Quel role et quelles strategies pour les organisations
humanitaires?

Pour diverses raisons, notre propos s'applique essentiellement a la
prevention des etats d'urgence, dans l'optique d'obtenir un meilleur
comportement des communautes lorsqu'ils surviennent. L'exemple du
loup epargnant son congenere vaincu doit en effet nous faire reflechir au
dela de ce que nous montre l'excellent Musee international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Agirait-il toujours ainsi sans structure
sociale, hors de celle-ci ou si on la lui avait detruite?

La reflexion a ce propos devrait se baser sur trois elements:

— II existe des moyens adequats pour reduire la morbidite des maladies
transmissibles prioritaires. Le probleme reside avant tout dans leur
mise en ceuvre, principalement au niveau des populations les plus
demunies. Documents et manuels ne manquent pas sur ces approches
et ces techniques, notamment a l'Organisation mondiale de la Sante,
mais ne sont pas assez diffuses, ni done utilises.

— Les nouvelles strategies de developpement de sante mettent notam-
ment l'accent sur une priorite aux investissements les plus efficients,
une amelioration de la qualite des soins par une competition construc-
tive entre les secteurs public et prive, la decentralisation vers le district
ou la region sanitaire et la participation des communautes aux couts
de leur sante (5). Ces strategies devraient en principe reduire les
iniquites et faciliter la mise en ceuvre des interventions; mais des
deviations sont a craindre, notamment en matiere d'adequation locale.

— Pour etre durable, toute intervention contre les maladies transmissibles
doit s'integrer harmonieusement dans les activites de sante periphe-
riques. Par la nous entendons non seulement les services , mais aussi
les families, les communautes et leurs structures internes (tradition-
nelles et modernes). Les organisations non gouvernementales (ONG)
et les mouvements associatifs locaux ont et auront un role extreme-
ment important a jouer dans ce processus. Leur diversite et souvent
leur manque de professionnalisme en matiere de gestion sont des
inconvenients mais aussi des avantages indeniables en matiere d'in-
novation et d'efficacite.
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Dans ses developpements et ses reorientations chaque institution
devrait prendre en compte ses avantages comparatifs de facon a etre aussi
efficace et complementaire que possible. A ce propos, les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comptent souvent parmi
les plus anciennes, les mieux connues et les mieux organisee des ONG
locales non confessionnelles. En sortant des senders battus, en prenant en
compte les realties locales, en se fixant des objectifs clairs et en mettant
leur experience et leur potentiel au service des mouvements associatifs
locaux, ces Societes ont a notre avis un potentiel enorme en matiere de
developpement de la sante.

Pour etre motivees et assurer la perennite de leurs interventions, elles
devraient avoir une «mission» globale et des objectifs locaux. La mission
est assez evidente, s'occuper des personnes deplacees et des plus pauvres
materiellement, physiquement et moralement. Les objectifs devraient bien
entendu etre definis localement, consensuellement et en tenant compte des
caracteristiques socio-economiques et culturelles du pays; la Federation
jouant le role de guide et de centrale d'echanges d'idees et d'experiences.

Nous ne pouvons en consequence que donner quelques idees en vrac,
qui toutes, a notre avis, contribueraient a reduire progressivement mais
durablement l'impact des maladies transmissibles:

— identifier les exclus et/ou les oublies des systemes de sante; promou-
voir et suivre leur prise en charge;

— s'interesser en zone urbaine aux mouvements migratoires, favoriser
l'insertion des migrants et leur prise en charge par les systemes de
sante, faciliter la reinsertion en zone rurale de ceux qui veulent repartir;

— appuyer les mouvements associatifs locaux ayant parmi leurs objectifs
le developpement de la sante et 1'amelioration de leur environnement;
ceci, par exemple, en leur donnant un appui en matiere de gestion et
de collecte de fonds, une caution morale le cas echeant; ou en con-
tribuant a les federer si cela peut renforcer leurs actions;

— favoriser la diffusion et l'utilisation adequate dans les families et les
communautes de materiel educatif sur la sante, evaluer son impact et
contribuer ainsi a leur amelioration;

— assurer, dans le meme ordre d'idee, la diffusion reguliere au sein des
services de sante peripheriques de documents techniques essentiels,
qui restent souvent bloques au niveau central;

— faire passer des «messages» sur la sante et les problemes des plus
demunis tant vers la peripherie que vers le niveau central et/ou prendre
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des initiatives pour que les groupes plus favorises prennent mieux
conscience des iniquites dans les domaines de la sante.

Ces objectifs, avant tout promotionnels, impliquent de nouvelles
competences, d'autres motivations et un changement d'attitude. II est
question en effet avant tout non plus d'agir mais de faire agir, non plus
d'associer mais de faciliter l'association des autres, non plus de mobiliser
mais de faire en sorte que les autres se mobilisent. Ainsi, par exemple,
en cas d'epidemie ou de catastrophe majeures, I'indicateur d'efficacite ne
serait plus le nombre de volontaires ou d'equipes mobiles de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge impliques dans la lutte mais celui de toutes
les communautes et associations, soutenues par la Societe nationale, qui
y auraient pris efficacement part.

Le volontariat devrait subsister, mais a cote d'un noyau de veritables
professionnels en actions socio-sanitaires. Le domaine socio-economique,
y compris la sociologie des organisations, nous parait le plus important
car il est encore souvent defaillant dans les systemes de sante. Une telle
approche necessiterait aussi a la fois un processus devaluation interne
continue et des activites de recherche. Celles-ci devraient etre centrees
bien entendu exclusivement sur les operations et l'action; en favorisant
les methodes participatives de recherche, tant avec les communautes
(«recherche populaire») qu'avec les milieux universitaires. Ainsi, les
Societes nationales pourraient jouer le role de lien entre les systemes de
sante et les populations les plus demunies, d'une part, et, d'autre part,
entre les scientifiques universitaires et les «chercheurs populaires».

Le professeur Antoine Degremont est directeur de l'Institut Tropical Suisse depuis
octobre 1987. Auparavant, plusieurs annees de pratique dans les pays tropicaux, et
notamment en Afrique, lui ont apporte une grande experience dans le domaine du
controle des maladies tropicales. II est membre de comites sur les problemes de sante
de la Direction suisse de la Cooperation au developpement et de l'aide humanitaire,
de la Banque mondiale et de reorganisation mondiale de la Sante. A ce titre, il a
dirige plusieurs projets de recherches, ou y a participe, sur les problemes d'epide-
miologie et le controle des maladies parasitaires ainsi que sur 1'evaluation de services
de sante dans les pays en developpement. II est l'auteur, seul ou en collaboration,
de nombreux articles sur ces questions.
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