
Le role de la Federation dans la prevention
et la maitrise des maladies contagieuses

par le Dr Cleopas Sila Msuya

Dans les annees 70 encore, les epidemiologistes pensaient que les
maladies contagieuses cederaient bientot leur place, en tant que premier
facteur de morbidity dans le monde, aux maladies non contagieuses, qui
comprennent des maladies degeneratives telles que le diabete, les troubles
circulatoires et les cancers, ainsi qu'aux accidents. La majorite des pays
— a l'exception des pays en developpement — connaissaient deja ce que
Ton appelle la transition epidemiologique». Apres que l'humanite fut
passee de l'epoque terrible des famines et des maladies pestilentielles (de
l'apparition de l'homme jusqu'a la moitie du deuxieme millenaire) a l'ere
des epidemies (qui a culmine dans la premiere moitie du XXe siecle avec
la pandemie de la grippe), le premier role passait, dans les annees 70, a
des maladies dues pour une bonne part a revolution des styles de vie:
manque d'exercice, regimes alimentaires a haute teneur en graisses,
tabagisme et autres abus de substances diverses.

Les progres scientifiques accomplis depuis la revolution industrielle,
l'elaboration de la theorie des germes en tant que cause des maladies,
formulee et demontree par Robert Koch, la decouverte et le developpe-
ment des antibiotiques, grace aux travaux precurseurs d'Alexander
Fleming, ainsi que les travaux bien plus anciens d'Edward Jenner dans
le domaine de la vaccination, permettraient, pensait-on, d'aneantir, a
terme, les maladies contagieuses. Au vu du succes de l'eradication de la
variole, cette perspective n'avait rien d'utopique. Les pays en develop-
pement, estimait-on, suivaient le meme mouvement avec un temps de
retard. Us ne tarderaient pas, le moment venu, comme les pays developpes,
a connaitre a leur tour cette transition. Les faits, au demeurant, venaient
confirmer cette facon de voir. Le diabete, encore rare dans les annees 60,
commencait a apparaitre plus regulierement dans les statistiques d'admis-
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sion des hopitaux et des causes de deces, au meme titre que les maladies
cardio-vasculaires, l'hypertension, le cancer du poumon et la cirrhose du
foie, pour ne citer que quelques-uns de ces maux. Si les profils epide-
miologiques des pays developpes et des pays en developpement restaient
certes bien differents, une certaine convergence se dessinait bien au fil
des decennies.

Peut-etre cette projection se serait-elle confirmee et le monde en
developpement serait-il effectivement entre dans l'ere des maladies non
contagieuses, si la pandemie du SIDA n'avait fait son apparition au debut
des annees 80. L'avenement de 1'infection par le VIH et du SIDA a
prolonge l'ere des maladies contagieuses, de la facon la plus marquee dans
les pays en developpement et, dans une large mesure, dans les pays
developpes. Le virus de l'immunodeficience humaine, qui demeure insen-
sible aux vaccins comme aux antibiotiques, favorise, par son extraordi-
naire capacite a detruire le systeme immunitaire, un grand nombre de
maladies contagieuses, y compris celles qui etaient considerees comme
peu menacantes pour la sante publique — la tuberculose par exemple, dont
la resurgence rapide suscite aujourd'hui l'inquietude dans le monde entier
—, et d'autres infections qui, voici tout juste une dizaine d'annees, etaient
d'une importance negligeable. Dans le monde en developpement, ou
revolution epidemiologique decrite ci-dessus reste incomplete, les ma-
ladies contagieuses sevissant depuis longtemps, comme la diarrhee et le
paludisme, et les fleaux nouveaux, comme le SIDA et les maladies liees
au SIDA, continuent a jouer un role preponderant dans la morbidite et
la mortalite. La prevention et la lutte contre ces maladies et toutes les
autres maladies contagieuses deviennent done une priorite pour l'ensem-
ble des nations en developpement et pour tous ceux, sur le plan inter-
national, qui contribuent a offrir des soins de sante, sous quelque forme
que ce soit.

Le role de la Federation dans la prevention et la maitrise des maladies
contagieuses a ete resume dans plusieurs documents et resolutions essen-
tiels. Dans la resolution intitulee «Renforcer le role de la Federation dans
les domaines de la prevention et de la maitrise des maladies contagieuses»,
adoptee lors de la IXe Assemblee generate a Birmingham en 1993, la
Federation est exhortee «a veiller a ce que chaque Societe nationale soit
dument equipee pour repondre aux problemes poses par les maladies
endemiques et epidemiques». Dans une autre resolution adoptee lors de
la meme session, l'Assemblee «exhorte toutes les Societes nationales a
renforcer et developper leur aptitude a proner et a mettre en ceuvre des
activites a long terme pour ce qui concerne les questions de l'eau et de
l'hygiene en dotant le personnel et les volontaires des connaissances, des
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competences et de l'aptitude a assurer des formations en matiere de
mesures fondamentales d'hygiene, en techniques de controle de la qualite
de l'eau ainsi que de la distribution et du stockage de l'eau lors de
catastrophes et de la lutte contre les maladies contagieuses». En outre, le
Secretaire general de la Federation est prie de soutenir les Societes na-
tionales dans ces activites, de communiquer des informations et d'elaborer
des lignes de conduite en matiere d'approvisionnement en eau et d'hy-
giene.

En matiere de SIDA, la Federation a formule les recommandations
suivantes lors de sa VP Assemblee generate, tenue a Rio de Janeiro en
1987:

1. Toutes les Societes nationales doivent soutenir activement et assurer
la cooperation et la concordance avec les programmes gouvernemen-
taux de lutte contre le SIDA.

2. Toutes les Societes nationales doivent integrer leurs activites anti
SIDA dans leurs programmes actuels de sante et d'information et les
executer de facon a renforcer leur action et leur capacite d'interven-
tion.

3. Toutes les Societes nationales doivent coordonner leurs programmes
anti SIDA avec les organisations intergouvernementales et non gou-
vernementales competentes et faire participer les porteurs du virus et
les malades du SIDA a l'amenagement et l'execution de tels program-
mes.

4. Toutes les Societes nationales doivent faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour prevenir la discrimination a l'encontre des porteurs du
virus, des malades du SIDA et de leur famille, et pour leur offrir un
soutien humanitaire.

5. Le Secretariat de la Federation doit aider a elaborer les politiques et
strategies appropriees, en etroite collaboration avec le Programme
special de l'OMS sur le SIDA, et jouer un role actif de coordination
entre Societes nationales et entre la Federation et les organisations
gouvernementales et non gouvernementales competentes.

6. Le Secretariat de la Federation, en collaboration avec les Societes
nationales, l'lnstitut Henry-Dunant et les autres organisations compe-
tentes, doit reunir et coordonner un groupe de travail charge de mettre
au point des directives, des strategies et d'effectuer des etudes pour
la contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge au debat sur les droits de l'homme que souleve la
pandemie du SIDA.
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7. Toutes les Societes nationales participantes doivent fournir une assis-
tance technique et financiere appropriee au Secretariat de la Federation
et aux Societes nationales operatrices, face a l'urgence de la pandemie
du SIDA et a la necessite de soutenir les activites qui en decoulent,
grace a des sources exterieures aux budgets statutaires existants.

II existe encore d'autres resolutions qui traitent de la question des
maladies contagieuses et de 1'action de la Federation, comme la decision
sur les soins de sante primaires prise par la Ve Assemblee generale a.
Geneve en 1986, qui prie instamment les Societes nationales d'engager
leur personnel auxiliaire benevole dans des programmes de soins de sante
primaires en etablissant une cooperation plus etroite avec les services de
l'Etat competents et autres organismes interesses, ainsi que la decision de
la IVe Assemblee generale, a Geneve en 1985, sur les maladies pouvant
etre prevenues par vaccination, qui «invite les Societes nationales a choisir
les moyens qui leur permettraient de s'engager plus activement dans la
lutte contre les maladies pouvant etre prevenues par vaccination en par-
ticipant aux programmes nationaux de vaccination (...)»• Depuis, la
Federation est allee un pas plus loin, en adoptant des directives et des
resolutions sur ces questions, comme le document sur le role de la
Federation en matiere d'eau et d'assainissement, issu de la Consultation
de Moshi, en mai 1993, et le rapport de l'atelier de Mukono (juin 1993)
sur la sante des femmes, des enfants et des jeunes.

II ressort done clairement de ces resolutions et de ces directives que
la Federation a un role a jouer dans la prevention et la maitrise des
maladies contagieuses. Ce faisant, elle doit tirer parti de ce qui fait sa
specificite: elle est en effet une des rares organisations humanitaires
disposant d'une presence bien etablie aussi bien aupres des milieux in-
ternationaux que dans le plus modeste village, ce qui lui permet d'avoir
acces a des ressources tant materielles qu'humaines a tous les niveaux de
la societe.

La Federation a des fonctions cruciales a remplir en matiere de secours
comme dans le domaine du developpement. Dans les activites de secours,
la Federation peut utiliser son immense capacite de mobiliser des fonds,
du materiel et du personnel pour mettre sur pied des campagnes de
vaccination contre les maladies qui tendent a frapper dans les situations
d'instabilite et de deplacement de populations, comme la rougeole et la
meningite, et pour fournir des assortiments medicaux pour le traitement
des maladies telles que le cholera et d'autres maladies diarrheiques, le
paludisme et les infections des voies respiratoires. Toujours dans le
domaine des secours, les Societes nationales peuvent faire appel a leurs
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volontaires pour offrir des soins de sante, comme en Zambie pendant
l'epidemie de cholera de 1992. Des volontaires de la Croix-Rouge de
Zambie ont alors gere les centres de soins d'urgence crees pour lutter
contre Fepidemie et assure le transport en ambulance des malades vers
ces centres. Actuellement, la Croix-Rouge nationale de Tanzanie, la
Federation et des delegues d'autres Societes nationales sont engages dans
l'une des entreprises de secours les plus heroiques du XXe siecle: celle
de venir en aide aux 300 000 refugies (chiffres de mai 1994) qui fuient
l'horreur de la guerre civile au Rwanda. Dans une zone extremement
reculee de Tanzanie, du personnel sanitaire de la Croix-Rouge, de nom-
breuses nationality's, apporte des soins medicaux et chirurgicaux a des
malades et vaccine des milliers d'enfants, tout en intervenant dans le
domaine de l'eau et de l'assainissement du milieu. Au Malawi, oil Ton
comptait plus d'un million de refugies du Mozambique avant le debut du
processus de rapatriement encore en cours, la Croix-Rouge fournissait des
soins curatifs et preventifs, ainsi qu'une aide alimentaire.

Dans le domaine du developpement, la Croix-Rouge (le Croissant-
Rouge) a de nombreuses possibilites de participer aux activites de pre-
vention et de maitrise des maladies contagieuses. Elle est partout profon-
dement integree a la population. Ses membres sont eux-memes issus des
collectivites locales dont la culture leur est proche. Us font partie de ces
communautes ou ils sont connus et souvent tres respectes. Dans bien des
cas, ils connaissent fort bien les particuliers et les families, bien mieux
que ne pourrait y parvenir n'importe quelle organisation exterieure. Ils
peuvent done agir a l'echelon du menage et de l'individu, ou il est plus
facile de susciter les modifications de comportement qui sont souvent
souhaitables pour 1'education sanitaire et les autres mesures de prevention.

En s'appuyant sur l'organisation de la Croix-Rouge sur le plan com-
munautaire, les volontaires peuvent jouer un role crucial dans la preven-
tion et la maitrise des maladies d'enfance contagieuses, notamment celles
que la vaccination permet de prevenir, en incitant les meres a faire vac-
ciner leurs enfants et en dispensant une education sanitaire adaptee aux
families. Les volontaires peuvent aussi etre formes comme conseillers de
la communaute, pour offrir des soins tels que ceux qui sont fournis par
des agents de sante communautaires dans bien des villages du tiers monde.
La tradition du volontariat, fermement ancree dans le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, permet de sur-
monter l'un des problemes majeurs que rencontre souvent le deploiement
d'agents de sante communautaires. Outre l'education sanitaire aux com-
munautes et la mobilisation de celles-ci pour qu'elles prennent des me-
sures appropriees, les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-
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Rouge pourront aussi, en tant qu'agents de sante communautaires dument
formes, aider les meres a soigner a domicile leurs enfants malades et
veiller a ce qu'elles respectent les indications medicales indispensables
pour le traitement de maladies telles que la tuberculose. Des volontaires
ont ainsi ete utilises par la Croix-Rouge dans des programmes «Que vive
l'enfant!» en Sierra Leone et au Malawi, par exemple, ou ils ont participe
a des activites de surveillance de la croissance, d'encouragement a la
vaccination et de formation des meres a la preparation et a l'utilisation
de sels de rehydratation orale (SRO). Contrairement a d'autres organisa-
tions humanitaires ou sanitaires, la Croix-Rouge est presente sur place en
permanence, mais elle n'a pas encore tire pleinement parti de ce qui fait
sa specificite. Elle pourrait representer un vehicule des plus efficaces pour
les programmes humanitaires destines aux personnes et aux groupes
vulnerables, que d'autres organismes ont les moyens de mener sans dis-
poser de l'organisation necessaire pour le faire.

En tant qu'agents de sante communautaires, les volontaires peuvent
aussi former les meres — qui sont, dans toutes les cultures, les agents de
sante de premiere ligne — a identifier les problemes de sante simples qui
affectent leur famille et leur apprendre a les resoudre comme il convient,
a domicile, ou a chercher le conseil de personnes plus qualifiers. Nous
savons tous a quel point le diagnostic et le traitement precoces des infec-
tions des voies respiratoires superieures chez le jeune enfant sont impor-
tants pour une evolution favorable. Le but de cette formation doit etre
d'elargir la gamme d'options qui s'offrent a la mere pour faire face aux
maladies dans sa famille, et de lui permettre de prendre des decisions qui
gagnent du temps. II est inutile, pour prendre un exemple, de parcourir
de longues distances a pied en quete d'un traitement medical qui risque
de ne pas etre disponible alors que les soins les plus appropries, pour un
enfant atteint de diarrhee, peuvent consister en des mesures nutritionnelles
telles que l'allaitement maternel ou les SRO, disponibles a domicile.

Quant au paludisme, une maladie contre laquelle la medecine et la
technique demeurent largement impuissantes, 1'agent de sante Croix-
Rouge/Croissant-Rouge dument forme pourrait mobiliser la communaute
et d'autres volontaires pour drainer les eaux stagnantes et arracher les
mauvaises herbes. En effet, contrairement aux produits chimiques toxi-
ques, ces mesures simples et efficaces ne presentent aucun danger pour
l'environnement.

La Croix-Rouge (le Croissant-Rouge) est peut-etre — plus encore que
l'Eglise — l'organisation la mieux placee strategiquement pour lutter
contre lapandemie du SIDA. Si l'action d'organisations religieuses risque

433



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

de se trouver genee par le fait qu'elles peuvent se trouver enclines a
considerer les victimes comme des personnes ayant peche et qui paient
pour leurs fautes, la Croix-Rouge, organisation laique fondee sur la notion
de secours, echappe a ce type de contraintes. Le SIDA releve clairement
du mandat de la Croix-Rouge. Grace a des volontaires formes, la Croix-
Rouge peut offrir des soins a domicile, comme la Croix-Rouge du
Zimbabwe le fait a l'egard de patients alites. Avec la progression de la
maladie et la baisse du nombre de lits d'hopital disponibles, les soins a
domicile sont appeles a occuper une place de plus en plus importante. Les
Societes nationales d'Afrique, qui s'appuient sur la tradition africaine de
soigner les proches a domicile, verront leur temps et leurs ressources
greves par cette activite. La participation de nombreuses Societes de la
Croix-Rouge au don du sang et au recrutement de donneurs entrainera
aussi — alors que le SIDA et l'hepatite sevissent — la necessite pour les
Societes nationales actives dans ce domaine de fournir des services de
conseil avant le don du sang et apres le test sanguin. Les Societes natio-
nales du Botswana, du Zimbabwe et du Lesotho, entre autres, fournissent
deja des services hautement apprecies grace a des conseillers dument
formes. La quasi-totalite des Societes nationales d'Afrique australe sont
des partenaires de premier plan pour les gouvernements et les ONG
engages dans la lutte contre le SIDA. Leurs activites vont de rinformation,
1'education et la communication — y compris conseils par les pairs et
education publique — jusqu'a des services d'aide sociale aux enfants et
aux personnes agees que la pandemie a affectes en emportant leurs parents
ou des enfants adultes.

Un domaine de la lutte contre le SIDA, appele a gagner en importance
avec la progression de l'epidemie, attire moins d'organisations: il s'agit
du probleme des droits de l'homme lies aux personnes touchees par le VIH
et le SIDA. La Federation a un role important a jouer a cet egard, en
donnant aux Societes nationales les moyens de combattre la discrimination
sous toutes ses formes, ou qu'elle se manifeste, et de plaider a propos la
cause des personnes victimes de discrimination parce qu'elles sont por-
teuses du VIH. Ceci implique le fait de s'elever contre les pays et les lois
qui restreignent la liberte de mouvement des personnes porteuses du VIH,
y compris d'un pays a l'autre, la discrimination en termes d'emploi, d'edu-
cation et d'acces aux services de sante, et les tests obligatoires. La Croix-
Rouge doit, simultanement, intensifier ses campagnes d'education, en
recourant a des methodes novatrices et efficaces, en s'attaquant a toutes
les situations qui accroissent la vulnerability a cette infection et en pre-
voyant des mesures d'education pour la prevention, le depistage precoce
et le traitement d'autres maladies sexuellement transmissibles.
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De fait, la plupart des interventions efficaces contre les maladies
contagieuses sortent du cadre strictement medical. On s'accorde
aujourd'hui a reconnaitre que la plus efficace des strategies de prevention
des maladies n'est autre que l'education des meres. Plus une mere de
famille a frequente longtemps l'ecole, plus grandes sont les chances de
survie de ses enfants et plus faible est l'incidence des maladies pouvant
etre evitees. L'education n'est pas une activite traditionnelle de la Croix-
Rouge, mais la Federation est bien placee pour plaider en faveur de
l'education, en particulier sur la scene intemationale. Les annees 80 et 90
ont ete celles des coupes claires dans les budgets d'education et de sante
des pays en developpement, en raison des programmes d'ajustement
structurel axes sur la dette exterieure. La Federation devrait joindre sa voix
au chceur de ceux qui plaident la cause des enfants dont la vie se trouve
hypothequee avant meme la naissance.

Dans le monde entier, la discrimination a l'encontre des femmes a
accru leur vulnerabilite, ce qui fait qu'elles sont plus facilement en proie
a la maladie, y compris au SIDA. Les femmes et les enfants sont plus
vulnerables en cas de catastrophe. Us sont plus exposes, non seulement
aux effets directs de la guerre — dans le conflit recent au Burundi et la
guerre actuelle du Rwanda, les femmes et les enfants representaient plus
de 70% des refugies et des victimes —, mais encore aux epidemies et a
la malnutrition. II incombe a la Federation, par l'entremise de ses membres
dans le monde entier, de s'attaquer desormais a cette discrimination.

Les personnes vulnerables sont les plus durement touchees par les
maladies contagieuses. Deja moins resistantes, elles representent une
proportion plus elevee des cas de mortalite et de maladie. Leur possibility
d'accroitre leur resistance est affaiblie chaque jour par le processus qui
voit les nantis s'enrichir continuellement, alors que ceux qui sont demunis
tombent dans la misere, sur le plan national comme a l'echelon interna-
tional. On estime que 80% des cas de maladie concernent 20 a 30% des
menages (les pauvres, dans la plupart des pays). En Afrique australe, la
cause la plus importante de mauvaise sante chez les enfants est la violence
qui etait quasi omnipresente, jusqu'a une date recente, en Republique
d'Afrique du Sud, en Angola et au Mozambique. Les deux guerres civiles
dans les anciennes colonies portugaises ont cause le taux de mortalite
infantile le plus eleve jamais enregistre: largement plus de 380 deces pour
mille naissances vivantes, dans les deux pays. La violence est le resultat
de la persistance de l'injustice et du manque de tolerance a l'egard des
vues et des opinions d'autrui. A l'heure ou nous sommes les temoins d'une
grave deterioration de l'etat de sante dans de nombreuses parties de l'Afri-
que, et que Ton peut prevoir qu'elle s'accentue, la Croix-Rouge/le Crois-
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sant-Rouge doit chercher des moyens, non seulement d'aider a attenuer
les effets des maladies, mais aussi de coopeier avec d'autres pour les
prevenir.

Le Dr Cleopas Sila Msuya est le delegue regional de sante de la Federation pour
l'Afrique australe. Epidemiologiste, educateur sanitaire et biochimiste, le
Dr Msuya est le fondateur de l'Association de sant6 publique de Tanzanie. Apres
avoir achieve ses etudes aux Etats-Unis, il a 6te enseignant et chercheur dans son
pays natal, la Tanzanie. Avant de devenir membre de la delegation regionale de
la Federation au Zimbabwe, il a travaille comme conseiller sanitaire et consultant
au Kenya. Le docteur Msuya est l'auteur de nombreux ouvrages et articles con-
sacres a divers aspects des soins de sante.
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