
F A I T S E T D O C U M E N T S

LES TACHES DE L'INGENIEUR SANITAIRE

Actuellement, devant le probldme de la pollution, la cooperation
d'ingenieurs, de responsables de la Santi publique et d'ipidemiologistes
devient indispensable. L'Organisation mondiale de la Santi publie, dans
sa revue \ une etude sur la formation du specialiste de I'hygiene du milieu,
et nous en reproduisons quelques passages.

Le terme «ing6nieur sanitaire » n'a pas toujours le mSme sens.
II peut designer un inge"nieur spe"cialis6 dans la conception, la construc-
tion, l'exploitation et la gestion d'installations sanitaires telles que les
usines depuration des eaux et de traitement des eaux us6es ou les rdseaux
de collecte et d'6vacuation des d6chets. II peut aussi s'appliquer a un
ing6nieur ayant recu une formation specialised dans d'autres secteurs
de l'hygiene du milieu tels que la pollution de l'air et de l'eau, la lutte
antivectorielle ou l'habitat. Ne"anmoins, on a pu dire qu'il s'appliquait
essentiellement a un ing6nieur auquel on a enseign6 des techniques
lui permettant de guider, d'administrer, de superviser ou tout simple-
ment de mener des activity's professionnelles et scientifiques qui exigent
des connaissances et des comp6tences propres a I'ing6nieur pour que
puissent etre reconnus et maltris6s les facteurs de milieu susceptibles
de nuire au bien-etre physique, mental ou social de l'homme.

Les nombreux changements intervenus dans les rapports entre
l'homme et son environnement du fait du de"veloppement rapide de la
technologie, de l'accroissement de*mographique, de l'industrialisation
et de l'urbanisation, ont donne" naissance a une nouvelle conception
de l'hygiene du milieu. L'6ventail des activitis de Finge'nieur se trouve
61argi et a l'assainissement, dont l'objectif principal est d'approvision-
ner les collectivit6s en eau saine et d'assurer l'6vacuation hygi6nique des
d6chets, viennent s'ajouter des activity telles que la lutte contre la pol-

1 Chronique OMS, Geneve, vol. 25, n° 9.
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lution de l'environnement, qui compromet la sante et le bien-etre des
gens. II est essentiel que les specialistes de l'hygiene du milieu conti-
nuent a se pr^occuper de la prevention des maladies transmissibles
mais, en meme temps, c'est a eux que doit incomber la responsabilite
de combattre la tendance de l'homme a polluer le milieu dans lequel il
vit et dont Us chercheront a preserver la salubrite pour les generations
a venir.

Cette situation nouvelle ne manquera certes pas d'avoir des reper-
cussions importantes sur la formation des ing£nieurs sanitaires, ainsi
que d'autres specialistes qui s'occupent de l'environnement, de son
influence sur la sante et des mesures preventives et correctives destinies
a l'ameliorer...

... La relation entre l'homme et son environnement change cons-
tamment et doit faire l'objet de mesures permanentes de surveillance
et de controle. Parmi les causes de ces changements, qui sont faciles a
discerner, figurent l'accroissement ddmographique, l'urbanisation anar-
chique, l'industrialisation acc616r6e, revolution rapide de la technologie
et l'augmentation des besoins et des exigences de l'homme au fur et a
mesure que son niveau de vie s'eleve. Les elements humains et sociaux
occupent une place de plus en plus importante dans le processus devo-
lution, aussi Ping6nieur sanitaire doit-il, pour pouvoir apporter une solu-
tion efficace aux problemes d'environnement, avoir recu une formation
tres diversifies.

L'hygiene du milieu exige la cooperation d'ingenieurs, de respon-
sables de la sante publique, d'epidemiologistes et de planificateurs
qui sont conjointement responsables, en derniere analyse, de la confi-
guration et du caractere du milieu humain.

L'approche parcellaire, ou les divers elements sont d'abord concus
puis integres au sein d'un systeme, a souvent abouti dans le passe a un
mauvais equilibre entre ces elements. Aussi est-elle de plus en plus
frequemment remplacee par l'analyse de systemes dans laquelle on
commence par envisager globalement chaque systeme. La culture gene-
rale et la connaissance des sciences sociales jouent un r61e de plus en
plus important dans l'analyse de systemes et les ingenieurs doivent
comprendre beaucoup mieux que par le passe les besoins, les objectifs
et les aspirations de l'homme. Ce type d'action souleve evidemment des
problemes economiques, politiques et administratifs et les ingenieurs
sont generalement bien prepares a appronfondir 1'etude de ces questions
car, historiquement, ils ont toujours du repondre aux besoins de vastes
collectivites. Sachant desormais que la culture generate et une formation
en sciences sociales sont indispensables aux ingenieurs pour qu'ils
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puissent assumer la responsabilitS professionnelle qui leur incombe,
on ne peut plus se borner a leur enseigner un assortiment de matieres
choisies plus ou moins au hasard et il faut prevoir une s6rie de cours
soigneusement programmes.

Une certaine somme de connaissances relatives tant a l'assainisse-
ment qu'a la sant6 publique permettra a l'ing&iieur sanitaire de placer
les considerations de sant6 au premier plan de la preparation et de l'exe-
cution des projets d'hygiene du milieu. Les criteres de sant6 sont essen-
tiellement des criteres de planification et les besoins sanitaires de la
collectivity sont indissolublement lies aux plans a long terme qui doivent
Stre elabor6s en vue du developpement des ressources.

PROTECTION DE L'ENFANCE EN AFRIQUE

En 1971 eut lieu a Nairobi un Seminaire sur le sujet suivant: Planifi-
cation et coordination des actions de protection de l'enfance. La Revue
internationale de l'enfant* en donne les resultats et elle publie, entre
autres, un compte rendu destine a mettre en relief certaines des questions
soulevees dans les rapports des services de protection de Venfance afri-
cains, en particulier ceux des pays que void: Ethiopie, Malawi, He Maurice,
Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zombie et Kenya. On sait Vimpor-
tance des problemes de l'enfance dans VAfrique d'aujourd'hui, et nous
reproduisons ici Vessentiel de ce compte rendu:

Bref apercu historique. — A l'origine, les services de protection de
l'enfance, tout comme un grand nombre d'autres services d'assistance
sociale, etaient l'ceuvre d'organisations ben£voles et de petits groupes
de personnes devouees. L'/fe Maurice semble avoir ete l'initiatrice de ce
mouvement en cr6ant, en 1925 deja, la Societe pour la protection de la
maternite et de l'enfance. Plus recemment, nous trouvons le Malawi qui
ouvre en 1959 seulement un bureau du Fonds de secours aux enfants
britannique, grace aux efforts deploye"s par un groupe de femmes

1 Publiee par l'Union internationale de Protection de l'enfance, Geneve 1971,
Nos 11-12. Le compte rendu que nous reproduisons ici est de M. G. Kaburu Ndubai.
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