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LA SANTfi ET LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DANS LE MONDE

Nous reproduisons, ci-apres, sous ce titre, de larges extraits
d'une interessante allocution prononcee en juillet, d Stockholm,
au Sixtime Congres de la Federation internationale des Femmes
des carrihes liberates et commerdales, par le D1 Pierre Dorolle,
directeur general adjoint de I'Organisation mondiale de la sante1.

(N.d.l.R.)

Comment 1'Organisation mondiale de la sante contribue-t-elle
au developpement economique ? Avant de repondre a cette
question, permettez-moi de citer la definition du mot « santd »
adoptee par les 83 pays qui ont accepte la Constitution de
TOMS. « La sante », declare la Constitution de l'OMS, « est un
6tat de complet bien-fitre physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie. ou d'infirmite ». II
resulte de cette definition que 1'Organisation mondiale de la
sante ne saurait se contenter d'aider les pays a lutter contre la
maladie : elle doit aussi contribuer a la lutte pour la sante...

L'acceptation de cette definition du mot « sante » par plus
de 80 gouvernements de toutes les parties du monde entraine
de toute evidence un elargissement considerable du domaine
traditionnel de la sante" publique. ... Elle implique que la sante
publique, d'une part, et le progres economique, d'autre part,
sont etroitement lies. C'est declarer en substance que l'etat de
sante d'une collectivite est directement fonction de son degre de
developpement social et economique.

Des le debut de 1949, le Conseil executif de 1'Organisation
mondiale de la sante a transmis a l'Assembl6e mondiale de la

1 Voir Chronique de V Organisation mondiale de la sante, Geneve,
n° 10, octobre 1953.
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sante un programme et un budget... comportant un programme
supplemental de 10.000.000 de dollars, qui etait en realite un
programme d'assistance technique. Celui-ci preVoyait, sur une
base cooperative, une serie de projets de consultations et de
demonstrations destines plus particulierement aux regions dont
la mise en valeur est nulle ou insuffisante. ... Avant que l'OMS ait
pu commencer la realisation de ce programme, les Nations Unies
ont mis sur pied le programme d'assistance technique. Notre
Assemblee a decide alors de s'associer a cette nouvelle entreprise
commune. ...

Un tres grand nombre de projets de l'OMS sont expressement
concus pour briser le cercle vicieux dans lequel l'homme est
enferme depuis des siecles, a savoir «la pauvrete engendre la
maladie, qui, a son tour, accroit la pauvrete ». Le fait est que,
sans une amelioration radicale des conditions sanitaires, tous
les plans grandioses d'intensification de la production agricole
et industrielle dans les pays insuffisamment mis en valeur seront
dangereusement compromis, sinon voues a un echec certain.

II est bien connu que le rendement agricole d'un grand
nombre de vastes regions du globe qui pourraient £tre tres
fertiles est maintenu a un niveau lamentablement bas par toute
une serie de maladies evitables qui sapent les forces des culti-
vateurs. Quand la sante du paysan s'ameliore, sa capacite
productive s'accroit rapidement. L'augmentation du rendement
de la terre permet alors de consacrer des sommes plus elevees a
la fois a 1'action sanitaire et au developpement agricole.

Ce fait a egalement d'importantes repercussions sur le deve-
loppement industriel. Une large industrialisation exige, semble-
t-il, au prealable une population relativement bien portante. Si
les habitants d'une region donn6e ne jouissent pas, dans l'en-
semble, d'une sante suffisamment bonne, l'exode vers les villes
tendra, avec l'accroissement de l'industrie, a ne laisser pour
cultiver les champs que le dechet d'une population en partie
malade et surmenee; et le cercle vicieux de la maladie et de la
pauvrete se refermera inevitablement.

Grace aux recherches effectu6es depuis quelques ann£es, ...
nous disposons aujourd'hui d'indications tres nombreuses qui
tendent a montrer les effets paralysants de la mauvaise sant6
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sur le developpement de la societe. De fait, l'analyse minutieuse
de nombreuses campagnes sanitaires de grande envergure
apporte une preuve tangible de la valeur economique de la mede-
cine preventive. ...

Ces etudes montrent que la maladie fait supporter a notre
economie un enorme fardeau. Mais la maladie n'est pas seule a
nous derober une grande partie de nos richesses. La mortalite
pr£maturee preleve aussi un lourd tribut. II est evident que si
un individu meurt a 1'a.ge de quinze ans, c'est pour la societe
une perte seche du point de vue economique, parce que cette
personne n'a pas encore participe au cycle de la production dont
dependent le maintien et l'expansion de la collectivite. Une vie
vecue jusqu'a l'age de 40 ans represente en revanche un gain
economique en puissance, et si la mort n'intervient pas avant
l'age de 65 ans, c'est alors un benefice net que Ton peut evaluer
a peu pres au double de celui que represente l'homme ou la
femme qui meurt a 40 ans... Pres des deux tiers de la population
du monde ont une esperance de vie de 30 ans seulement, alors
que la moyenne est de 63 ans pour l'Europe du Nord-Ouest,
l'Amerique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zelande.

Ces faits suffisent a montrer a quel point sont precieux pour
l'6conomie mondiale les efforts que font les gouvernements, avec
I'aide de l'Organisation mondiale de la sante, en vue d'epargner
des vies humaines et d'elever l'esperance de vie du plus grand
nombre d'hommes possible.

Passons maintenant a quelques exemples qui montreront le
tribut preleve sur nos ressources economiques par les maladies
evitables. La valeur economique des campagnes antipaludiques,
par exemple, est parfaitement mise en lumiere par ce qui s'est
passe au cours de ces dernieres annees dans des pays comme la
Grece et l'lnde.

En Grece, il y avait, en 1943, 2.000.000. de paludeens. Le
pays achetait alors un cinquieme de la production mondiale de
quinine et depensait, a cet effet, environ 1.300.000 dollars par an.
Or, en 1949 — c'est-a-dire six ans plus tard exactement — les
mesures antipaludiques, qui coutaient annuellement 1.000.000
de dollars de moins que la seule quinine achet£e auparavant
par la Grece, avaient ramene le nombre des malades a 50.000,
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soit a peu pres un quarantieme du nombre des cas observes en
1943. La consequence economique de ce changement a ete un
accroissement general de main-d'ceuvre correspondant a 150.000
personnes par an.

Prenons un autre exemple, celui des regions du Tarai et du
Bhabar dans le nord de l'lnde. La lutte en grand contre le palu-
disme selon des methodes modernes y a commence il y a un peu
plus de 3 ans. Des maintenant, la production de cereales pour
la consommation humaine a augmente de 25 pour cent, tandis
que la valeur des terres a presque double.

Considerons, d'autre part, la Sardaigne, ou le paludisme a
ete pendant de nombreuses annees le seul obstacle a un vaste
developpement agricole. Une campagne energique a ete lancee en
1946. Trois ans plus tard, en 1949, on ne rencontrait plus dans
toute l'ile un seul cas d'infection recehte, et l'ltalie a maintenant
entrepris d'installer en Sardaigne 1.000.000 d'habitants de la
pe"ninsule surpeuplee.

Le paludisme est sans doute le principal obstacle qui s'oppose
a l'elevation de la productivite agricole dans la plupart des pays
chauds. Mais on pourrait presenter des chiffres analogues
montrant les consequences desastreuses d'autres maladies
evitables sur le developpement economique...

D'apres une evaluation faite par Sir Andrew Balfour, il y a
quelques annees, il se trouvait dans l'lnde, a ce moment, quelque
45.000.000 de travailleurs atteints d'ankylostomiase. Les gains
annuels de ces travailleurs representaient 1'equivalent d'environ
un milliard de dollars. Une campagne intensive a ete menee dans
un certain district, et il en est resulte une augmentation du
rendement de la main-d'ceuvre qui est evaluee a plus de 25 pour
cent. M§me si cette augmentation ne s'etait chiffree qu'a 10 pour
cent, l'execution d'un programme analogue sur tout le territoire
de l'lnde se serait traduite par un accroissement annuel de la
production pres de 100.000.000 de dollars.

En Amerique latine, ou la lutte contre la maladie a ete menee,
sur le plan international, par le Bureau sanitaire panamericain,
des progres economiques remarquables ont ete enregistres dans
certaines regions oil la fievre jaune urbaine a ete enrayee. C'est
la un fait bien connu dans le continent americain.
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Une autre maladie, le pian ou framboesia, est extrfimement
repandue dans la plupart des pays tropicaux insuffisamment
deVeloppes des trois continents. C'est une affection invalidante
causee par un treponeme tres proche de celui de la syphilis, mais
sa transmission n'est pas venerienne et elle atteint une fraction
importante de la population dans les regions rurales. Elle repond
au traitement par la penicilline, apres une seule injection d'une
dose appropriee.

Aussi bien dans le cadre de son programme ordinaire que dans
celui de l'assistance technique, TOMS, aidee par le FISE, a
appuye les campagnes engagees contre le pian dans differents
pays, notamment a Haiti, en Indonesie, aux Philippines et en
Thailande.

A Haiti, par exemple, ou les operations ont debute en 1950,
on peut d'ores et deja determiner jusqu'a quel point les premieres
mesures prises ont donne des resultats durables et evaluer l'effi-
cacite respective des diverses methodes qui ont ete utilisees.
Dans une region ou les traitements avaient 6te assures par un
dispensaire mobile, on a recemment constate, a la suite d'une
enqueue par sondage portant. sur pres de 13.000 habitants, que
100 personnes seulement etaient encore infectees. Dans une
autre region, ou le traitement a ete dispense au moyen de visites
maison par maison, sans que cette methode ait exige un personnel
plus nombreux ou des depenses plus elevees, aucun cas n'a ete
observe parmi les 2.500 personnes soumises aux examens de
controle. On evalue a une centaine de mille le nombre des per-
sonnes precedemment incapables de travailler qui ont ete
rendues a la vie active par ces mesures, ce qui s'est traduit par un
accroissement du revenu national de plusieurs millions de dollars
par an. Ce sont, au total, 1.575.000 personnes qui ont ete traitees
a Haiti, en Indonesie, aux Philippines et en Thailande, et Ton a
pu obtenir ainsi, pour une defense relativement faible, un
accroissement enorme de la main-d'ceuvre disponible et du
revenu national.

Un autre exemple est celui de la bilharziose, maladie invali-
dante elle aussi, qui est causee par un parasite habituellement
transmis a l'homme par certaines especes de mollusques. Ces
mollusques peuvent vivre et se reproduire dans les canaux
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d'irrigation. Le developpement des cultures et de la production
alimentaire par l'irrigation de terres nouvelles risque done de
provoquer une extension de la maladie et des incapacites de
travail, de telle sorte que — si Ton ne prend pas les precautions
voulues — on aggravera la situation au lieu de l'ameliorer.

On peut citer, en particulier, le cas du territoire du Djezireh,
en Syrie, qui fut autrefois Fun des principaux greniers de l'Asie
mineure. L'ensablement des canaux d'irrigation et les ravages
causes par la maladie ont progressivement depeuple cette region.
Actuellement, un redressement est en train de s'operer, et le
Gouvernement s'attache a repeupler ce territoire. On ne saurait
contester l'importance de ces efforts pour l'economie de la Syrie.
Toutefois, la bilharziose sevit dans cette region... Grace au
Programme d'Assistance technique, des mesures sont actuelle-
lement prises pour eviter que la propagation de la bilharziose
ne reduise a neant les efforts de mise en valeur de ce territoire.

Un projet-pilote de lutte contre la bilharziose est egalement
en cours d'execution dans l'ile de Leyte, aux Philippines. En
Egypte, on s'attaque aussi a la maladie, en essayant de deter-
miner, notamment, l'efncacite de nouveaux produits chimiques
qui devraient permettre de detruire les mollusques avec le
minimum de risques pour les autres animaux ; des enquetes se
poursuivent enfin en Afrique et dans le Proche-Orient, afin
d'£tablir la repartition et le degre de frequence de l'infection
bilharzienne. Simultanement, des recherches se poursuivent en
vue de decouvrir des moyens plus emcaces de destruction des
mollusques vecteurs.

Ce sont la des travaux qui sont de nature a exercer une
influence directe sur le developpement economique. Cette corre-
lation entre l'amelioration sanitaire et le developpement
economique s'affirme de deux facons : d'une part, la lutte contre
la bilharziose augmente la main-d'eeuvre disponible dans des
regions oil la maladie entrainait autrefois un pourcentage
eleve d'incapacites parmi la population rurale ; d'autre part,
dans les pays ou de vastes travaux d'irrigation sont envisages
en vue d'accroitre la production agricole, des mesures preventives
appliquees a temps permettent d'eviter 1'introduction de la
bilharziose et, par suite, l'echec des efforts de mise en valeur.
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Passons maintenant aux maladies qui ne se limitent malheu-
reusement pas a certaines zones climatiques, mais sevissent
a peu pres dans le monde entier. ... Personne n'ignore les
lourdes pertes economiques que la tuberculose ou les mala-
dies veneriennes, par exemple, imposent aux collectivites,
aussi bien agricoles qu'industrielles dans les pays les plus
evolues. ...

Les exemples que j 'ai cites font ressortir, me semble-t-il, le
role important que l'action sanitaire peut jouer dans tout pro-
gramme entrepris pour ameliorer les conditions generates
d'existence. ... L'aide diverse que l'OMS accorde aux pays
permet a ceux-ci de combattre avec plus de succes le paludisme,
la tuberculose, les treponematoses et toute une multitude
d'autres maladies transmissibles.

Fidele a. sa conception de la sante dans son acception la plus
large, 1'Organisation mondiale de la sante entreprend aussi de
nombreux projets d'assistance technique qui ne sont pas sim-
plement diriges contre la maladie, mais visent a faire connaitre,
dans les regions insumsamment developpees, les methodes
modernes d'amelioration de la sante sous son aspect positif.
Ces projets portent plus particulierement sur des domaines tels
que la protection maternelle et infantile, l'assainissement, la
nutrition, la sante mentale, les services infirmiers de sante
publique et l'education sanitaire de la population. Tous s'ins-
crivent en bonne place dans les domaines pour lesquels 74 gou-
vernements ont demande a beneficier de l'assistance technique.
L'OMS a mis ainsi a la disposition des gouvernements 472 experts
et 555 bourses d'etudes. ...

L'OMS concentre ses efforts sur la formation d'un personnel
suffisamment nombreux. A cet effet, elle apporte son aide aux
etablissements nationaux d'enseignement, elle facilite la creation,
dans les divers pays, de centres de demonstration et de formation
professionnelle et elle accorde des bourses d'etudes et d'entre-
tien. Cette assistance joue en faveur de toutes les categories de
travailleurs sanitaires, car la grande majorite des pays souffrent
d'une penurie, non seulement de medecins, mais aussi — et
plus encore — de ce personnel que Ton qualifie d'habitude
d'« auxiliaire », et que je prefererais, quant a moi, qualifier de
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« fondamental »... les infirmieres, les laborantines, les assistantes
medico-sociales, etc.

La formation des infirmieres constitue ... 1'une des preoccu-
pations majeures de notre Organisation.. L'OMS accorde son
appui a six gouvernements (Cambodge, Indonesie, Iran, Liban,
Syrie et Thailande) pour les aider a organiser une direction des
soins infirmiers dans leur administration sanitaire et a mis a. leur
disposition un certain nombre de bourses d'etudes qui permet-
tront au personnel appele a prendre la tfite de ces services de se
preparer a sa tache. En me'me temps, l'OMS envoie aupres
des administrations sanitaires nationals des infirmieres-conseils
internationales chargees de les aider dans ce travail d'organi-
sation. Le Liban, la Syrie et la Turquie sont en train d'etablir
une legislation nouvelle pour la protection des infirmieres,
tandis que d'autres pays precedent a la revision de leur legis-
lation actuelle. Avec le concours de l'OMS, de nouvelles ecoles
d'infirmieres s'ouvrent a Ceylan, dans l'lnde, en Malaisie, en
Syrie et en Turquie, pour les jeunes filles qui sortent des ecoles
secondaires. ...

11 me reste encore a signaler ce que Ton pourrait fort bien
considerer comme 1'aspect le plus caracteristique du programme
d'assistance technique de l'OMS : j'entends les zones de demons-
trations sanitaires. La creation de ces zones, qui ne cessent de se
multiplier, a pour objet de mettre simultanement en ceuvre tout
un ensemble de techniques en vue de resoudre les problemes
sanitaires cruciaux qui se posent dans une region donnee.

Les zones de demonstrations sanitaires sont l'illustration
des principes memes qui sont a la base de l'action menee par
l'OMS, tant au titre de son programme ordinaire qu'au titre de
son programme d'assistance technique. Le mot « demonstration »
traduit la conception realiste que, des le debut, l'OMS s'est faite
du caractere fondamental de sa tache. L'Organisation mondiale
de la sante a essentiellement un role consultatif. Elle a ete creee
pour aider les pays a s'aider eux-m£mes. Elle constitue en quelque
sorte une cooperative internationale d'assistance mutuelle
institute pour elever le niveau de sante des peuples.

Tout ce que peut faire 1'Organisation mondiale de la sante —
et il n'a jamais ete question pour elle de faire plus — c'est de
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mobiliser l'ensemble des moyens d'action qui s'offrent sur le
plan international et d'aider les pays a en tirer parti pour
resoudre les problemes sanitaires auxquels ils ont a, faire face
suivant leurs stades respectifs de developpement. Une fois cette
phase de demonstrations achevee, c'est au personnel sanitaire
du pays interesse qu'il incombe de poursuivre le travail.

La legon capitale que l'OMS a tiree de son experience et
qu'elle s'efforce d'inculquer a son tour est que, pour £tre efficace,
l'action sanitaire doit s'exercer dans le cadre d'une administra-
tion rationnelle et equilibree de la sante publique. C'est la ce qui
explique le nombre relativement eleve de projets entrepris par
l'OMS pour faciliter la creation ou le developpement d'adminis-
trations sanitaires modernes. C'est aussi ce qui Justine l'impor-
tance que l'OMS attache a l'instruction et a la formation d'un
personnel sanitaire local... Ainsi, 1'Organisation mondiale de la
sante se rend parfaitement compte que, sans une forte infra-
structure constitute par des administrations sanitaires nationales
solides, ou sans un personnel competent et suffisamment nom-
breux, toute action sanitaire — quelque spectaculaire qu'elle
puisse 6tre a ses phases initiates — sera impuissante, en fin de
compte, a elever le niveau de sante des peuples. Loin d'im-
primer au developpement economique et social general l'acce-
leration souhaitee, cette action risque fort, au contraire, de le
ralentir.

Enfin, les zones ou projets de demonstrations sanitaires sont,
a mon avis, parmi les exemples les plus encourageants du mode
de collaboration qu'il importe d'instituer — et de maintenir —
entre les Nations Unies et toutes leurs institutions specialises,
si Ton veut que nos programmes d'aide aux pays economi-
quement defavorises puissent porter leurs fruits...

Quels que soient notre temperament, notre experience ante-
rieure ou nos preferences personnelles, nous ne pouvons plus
nous permettre de travailler isolement dans nos domaines res-
pectifs, sans tenir compte de la grande tache qu'il incombe a
notre siecle de mener a bien, a savoir de poser les fondations
d'un monde dans lequel chacun beneficiera des immenses bienfaits
que nous pouvons attendre des a present de notre connaissance
toujours plus poussee des forces de la nature.
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II ne sert de rien de rendre la sante a des millions et des
millions d'etres humains si du fait de l'absence d'investissements
productifs, ils sont simplement appeles a grossir les rangs des
•chdmeurs et accroitre le fardeau economique qui pese deja sur
leur pays. Inversement, aucun afflux de capitaux, si grand
soit-il, ne reussira a stimuler vraiment le developpement agricole
et industriel, si les hommes et les femmes auxquels de nouvelles
possibilites seront offertes continuent a 6tre affliges de maladies
physiques et mentales. Enfin, a moins de posseder les valeurs
intellectuelles et morales qui sont le fruit de l'education et de la
culture, un peuple me"me bien portant et economiquement pro-
ductif ne pourra contribuer a 1'edification d'un monde pacifique...

Je suis convaincu que le programme elargi d'assistance
technique des Nations Unies constitue le plus grand espoir de
l'humanite. J'en suis persuade precisement parce que ce pro-
gramme est destine a permettre aux Nations Unies et a leurs
institutions specialisees de s'attaquer de front et toutes ensemble
aux problemes de la misere, de la famine, de l'ignorance et de la
maladie. ... C'est la que reside, comme on l'a dit, «le vrai
combat pour la paix ».

959


