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agricoles ne sont pas faits en temps En matikre de santb, les exigences 

A @ opportun ou que le dCsherbage n'a pas semblent claires; le coiit de la maladie 
eu lieu, mais il ne saura pas que la est le plus 6levC pour la famille et la 
malnutrition et la maladie en sont la soci6tC pendant la saison de plus 
raison. Et tous les deux ne sauront nen grande activitC agricole. Une priorit6 
de l'exvloitation, de l'endettement et devrait donc Ctre att1ibu6e : aux zones 

ombre d'Ctudes de la pauvretk 
dans les campagnes s'atta- IbJ 

chent a montrer qui soot f e ~  pau- 
vres, visent aussi a savoir ou i l ~  se 
tmuvent, mais eUes nbgligent de 
chercher 2 quel moment de f'annbe 
le dbnuement de ces populatio~~~ 

1 est fe plus profond, leum SOU& 
hauces le plus aigues et 2 quelde 
pbnode elks sont le plus vdnkra- 
Mes. 

Sous les tropiques, on a pourtant 
souvent constate que l'Cpoque la plus 
difficile de l'annCe se situe- entre le 

I debut des pluies et la fin des moissons. 
1 Pour les Cleveurs, la phase critique 
I commence plus t6t - vers la fin de la 
I saison skche. Dans les rCgions tropi- 

cales, la grande majorit6 de la popula- 
I tion est composCe d'agriculteurs ou de 

travailleurs agricoles et, pour eux, la 
pkriode la plus difficile B passer est 
donc d'ordinaire la saison humide. Les 
vivres sont rares, les prix des denrCes 
alimentaires ClevCs, les riserves d'ar- 
gent au plus bas et les travaux des 
champs exigeants. 11 faut alors faire de 
gros efforts physiques pour pr6parer la 

1 terre, semer et dksherber, alors mCme 
I qu'il y ale moins B manger. Ce n'est pas 

par hasard s'il existe beaucoup d'ex- 
pressions locales pour designer cette 
p6riode de restrictions ou de disette. 

Pour aggraver encore les choses, 
c'est aussi la pCriode de plus forte 
morbidit&. Les pluies tropicales favon- 
sent la proliferation des bactenes, des 
insectes vecteurs d'infections et les my- 
coses. Les cas de diarrh6e sont souvent 
le plus r6pandus lorsque les pluies ont 
entrain6 les fkces dans les rCserves 
d'eau non protegbes. Avec la chaleur et 

1 l'humiditC, les aliments cuits qui ne 
sont pas consomrn6s immkdiatement 
sont plus rapidement envahis par les 
bactCries. Les cas de paludisme, de 
filariose, de dengue et les affections de 

I la peau sont souvent plus frequents 
pendant la saison des pluies. Affaiblis 

1 par les durs travaux et le manque de 
I nournture, les gens risistent moins 
bien B la maladie. Et la saison de disette 
est Cgalement une saison de maladie. 

Les femmes et les enfants sont parti- 
culikrement vuln6rables. Dans les cam- 
pagnes, les femmes, s'attendant B des 
travaux astreignants, ont tendance B 
sewer les enfants lorsque les pluies 
anivent, de sorte que ces derniers pas- 
sent 2 une alimentation moins nourris- 
sante. AccablCes de travaux p6nibles 
(dksherbage en Afrique, transplanta- 
tion du riz en Asie), les femmes ont 
moins de temps pour s'occuper des 
enfants ou pour faire la cuisine. Chez 
les mkres qui continuent il allaiter, le 
lait devient moins abondant. Comme la 
conception remonte souvent 5 un ou 
deux mois aprks la moisson, le temps 
des pluies cdincide la plupart du temps 
avec des 6tats de grossesse avancCs. Le 
surmenage peut Ctre excessif. Dans un 
village de Gambie, une Cquipe m6di- 
cale a constat6 que, au mois d'aoiit, les 
femmes arrivkes aux trois derniers mois 
de leur grossesse avaient maign' de 
1,4 kg. Parmi les enfants nCs B cette 
penode, le poids insuffisant il la nais- 
sance wrrespondait B la fatigue physi- 
que endurCe par la mkre et annonpit 
des perspectives de croissance et de vie 
moins bomes. 

A cette 6poque de l'annte, les pau- 
vres touchent le fond de leur pauvretk. 
RCgulikrement, 3 une saison donnee, ils 
sont chaque fois enfonds dans leur 
miskre. Et c'est aussi le temps oh ils 
sont le plus exposes B s'appauvrir da- 
vantage encore. C'est alors que leurs 
rberves alimentaires ou leurs Ccono- 
mies, accumul6es pour servir en cas de 
nCcessitC, sont au plus bas. Que la 
nourriture vienne B manquer, qu'une 
maladie se declare dans la famille ou 
qu'un autre besoin urgent d'argent sur- 
vienne et la famille est forcCe de vendre 
des biens ou de s'endetter, vendant ou 
hypothCquant des rCcoltes sur pied, du 
bCtail, des terres, des bijoux, des objets 
mCnagers ou sa force de travail pour 
I'avenir. Les t a u  d'int6rCt sont Clevb 
et les petits paysans empruntant pour 

acheter de la nourriture, qui est ch2re 
avant les moissons, y perdent gros, car 
ils doivent rembourser les dettes aprb 
les moissons, alors que les prix de leurs 
productions vivribres sont bas. La vente 
de biens et les dettes cr6ent souvent 
une sorte d'engrenage qui entraine ir- 
rcversiblement les gens dans une pau- 
wet6 et une dkpendance de plus en plus 
profondes. 

Pourquoi en est-il ainsi? PO& le 
savoir, il faut connaitre la demarche et 
l'experience des spCcialistes qui vivent 
dans les villes. Les gens de la ville sont 
beaucoup moins exposCs aux difficult6 
saisonnikres. Plus important peut-Ctre, 
et Cvident au point d'en Ctre gCnant, il y 
a le fait que, sous les tropiques, la 
saison des pluies est une mauvaise 
periode pour les deplacements. Les 
zones recultes, loin des routes princi- 
pales, lh oc se trouvent les gens les plus 
pauvres, sont inaccessibles ou difficiles 
il atteindre B cause des inondations, des 
ponts coupes, des glissements de ter- 
rain, des routes dCfoncCes, de la boue, 
des sols mouvants et ainsi de suite. 
Alors, si les spt5cialistes quittent la ville, 
ils ne sortent pas des voies goudrom6es 
et ne voient le long de la route que des 
gens relativement favons6s. Ceux qui 
souffrent le plus pendant les pluies sont 
ceux que l'on voit le moins, particuliB 
rement lorsque les conditions sont les 
plus mauvaises. 

L'erreur d'optiqne - favorisant la 
m6connaissance des pires penodes de 
I'annbe - est accentode par la demarche 
suivie pour les etudes sur le monde 
4. Des instituts entiers de re- 
cherche~ en ce domaine concentrent le 
travail sur le terrain pendant la d o n  
sixhe. Les enqudtes locales sur la nutri- 
tion sont menBes justement an moment 

penode. MCme dans le cas des en- 
quCtes sur le cycle annuel, la masse des 
donnkes et la difficult6 de les analyser 
sont telles que les vicissitudes saison- 
nikres peuvent rester masqukes. 

Les statistiques de santC courantes 
posent aussi un problkme, car elles 
sous-estiment la morbidit6 saisonnikre. 
Le nombre des malades des dispen- 
saires et h6pitaux est trop facilement 
consider6 comme un indicateur des 
variations de la morbidit& Or, il n'en 
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est rien. Pour de multiples raisons - 
difficult6 des dCplacements, manque 
d'argent, faiblesse physique, besoin du 
travail de chaque membre de la famille 
- les consultations et traitements sont 
moins nombreux pendant la saison des 
pluies. A l'inverse, pendant la saison 
skche, aprks les moissons, les d6place- 
ments sont plus faciles, l'argent est 
moins rare, l'urgence des travaux s'est 
relschee, il est possible de mieux ap- 
provisiomer les dispensaires. Les gens 
les plus pauvres iront plus ais6ment se 
faire soigner et pourront l'Ctre mieux. 
On voit donc que les statistiques des 
malades des dispensaires et h6pitaux 
sous-Cvaluent les variations de la mor- 
bidit6 pendant les pluies et peuvent 
facilement induire en erreur les planifi- 
cateurs sur les besoins vCritables pen- 
dant cette penode. 

L'enseignement professiomel domi  
ne rend pas ceux qui vivent en ville 
conscients de l'ampleur et de la nature 
des problkmes saisonniers et des vicissi- 
tudes saisonnikres. Une grande partie 
de l'enseignement et de la formation 
dispenske dans, ou pour, les regions 
tropicales est encore marquCe par les 

de la dependan& qui s'ensuivront. 11 oti les maladies affectent le plus cette 
n'est que trop facile d'aboutir B des activit6: B la ~rkvention et au traite- 
diagn&tics et-des remkdes incomplets; 
qui ne tiennent pas compte des adver- 
sit& saisonnisres. 

Plusiem factem se liguent ainsi 
pour masqoer les vicissitudes d o n -  
ni6res. Jl ne faut donc pas trop s'kton- 
ner de s'entendre dire, dam la capitale 
d'un pays ou la clise saisonni6re est 
aigui dam-les campagnes, qo'il n'exkte 
pas de probl6mes dsomiers. Le seul 
probBme saisonnier auquel soit sensi- 
ble I'ccClite,, nrlbaine ou le spbeialiste 
en mission est celui des deniacements 
pendant les plnies et ce6-E& est 
facile de 1'6luder en ne voyageant pas. 
Que les pauvres gens des campagnes 
aient a snbir i la fois le palodkne, les 
dkrh&s, les affections Be la peau, les 
d m  travaux, la malnutrition et Bla mala- 
die, les spbchktes qui  vent en vi4lle 
ne sont pas P pour le voir. Ils viennent 
plus tard - s'ils viennent. Les saisons de 
dkette et de maladie passent inapergues. 

La mCcomaissance des vicissitudes 
saisonnikres laisse une chance. Dans 
beaucoup de cas, des mesures peuvent 
Ctre prises pour leur porter remkde. 

Certaines d'entre elles sont bien con- 
nues : l'inigation, qui rend possibles 
deux ou trois rCcoltes par an au lieu 
d'une seule, accroit les rendements 
et r6duit les risques; les programmes 
d'arntnagement rural qui fournissent 
des emplois, de la nouniture et des 
revenus pendant la morte-saison, si bien 
que les petits paysans et les travailleurs 
agricoles peuvent constituer des rCserves 
pour la saison des pluies ; I'amClioration 
hes petits disposit2s d'engrangement de 
productions vivrikres sur les exploita- 
tions agricoles ; l'approvisiomement en 
denrCes alimentaires B desprix raisoma- 
bles pendant la saison des pluies; le 
dCveloppement d'un rCseau de voies de 
communication utilisables en tout 

Pour beaucoup, In periode In plus diffic 

o i  les conditions sont les meilleures: 
on peut voyager snr des routes skhes, 
les gens sont en bonne sat& les re-' 
serves alimentaires sont abondantes et 
les gens les plus pauvres sont alors au 
mieux. 

Le travail sur le terrain est r6serv6 
pour la saison skche et, pendant les 
pluies, on analyse les domCes B l'abri 
d'un bon toit. MCme si l'on mbne des 
enqugtes sur le cycle annuel complet, 
les donnkes relatives B la saison humide 
sont sans doute les moins valides, car 
elles sont recueillies alors que la sur- 
veillance est le plus difficile, les d6pla- 
cements les plus pgnibles, les enquC- 
teurs le plus exposks B tomber malades 
et, surtout, les sujets de I'enquCte le 
plus occupCs, le plus press& et le moins 
disposCs ou capables de prendre le 
temps ou la peine de repondre aux 
questions. Par souci de ne pas gCner les 
sujets alors qu'ils sont trss absorb6 par 
ailleurs, il semble justifi6 d'interrom- 
pre, pour des raisons matCrielles et 
morales, les enquCtes pendant cette 

:iIe a passer est la saison humide. 

connaissances relatives aux r6gions 
tempCrees oh les conditions sont bien 
diffkrentes. Dans ces regions, les mois- 
sons se font en 6tC quand le climat est 
salubre mais, sous les tropiques, la 
pkriode des pluies, qui prCc&de la mois- 
son, est insalubre. Dans les regions 
temptrkes, il n'ekiste rien de semblable 
aux d6gagements rapides d'azote dans 
les sols aprb  la pluie, qui font qu'il est 
trks important d'effectuer les travaux 
agricoles juste au bon moment pour 
que les plantations absorbent cet azote 
avant qu'il ne soit utilisC par les mau- 
vaises herbes ou se dissipe dam l'at- 
mosphkre. Les rapports qui existent 
entre la santC et I'activitC agricole peu- 
vent facilement passer inaperqus. Les 
spCcialistes sont form6s avec des ceil- 
lkres. Un m6decin observers bien une 
frCquence plus 6levCe de cas de palu- 
disme, mais il ne saura pas quelles en 
sont les rkpercussions en ce qui con- 
cerne la production des petits paysans 
et la miskre qui en d h u l e .  L'agro- 
nome constatera bien que les travaux 
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temps. Cependant, on n'a peut-Ctre pas 
encore compris tout le profit que pour- 
raient tirer de ces mesures ceux qui sont 
le plus exposCs B souffrir des fluctuations 
saisonnikres du climat. 

D'autres mesures sont moins con- 
nues. La garantie de prix minimums 
pour les productions vivrikres, au mo- 
ment des moissons et juste aprks, peut 
allCger la charge du remboursement 
des dettes parmi les petits producteurs 
et leur permettre de conserver une plus 
grande partie de leurs rCcoltes pour 
la prochaine saison d6licate. Des re- 
cherche~ agronomiques peuvent Ctre 
onentees pour mettre au point des 
variCtCs vCgCtales ou des mCthodes cul- 
turales appropriees aux modes de pro- 
duction locaux, de sorte que certaines 
rkcoltes de plantes vivrikres puissent 
Ctre faites precocement, afin de rac- 
courcir la pCriode de disette. Le credit B 
la consommation effect& par le biais 
de groupements d'tpargne est un 
moyen de faire pikce aux emprunts et 
aux taux d'intCrCts dksastreux. 

ment des affechons qui ont les effets les 
plus dkbilitants au moment oh I'activitC 
agricole est le plus intense et que les 
vivres manquent ; et B l'approvisiome- 
ment des dispensaires ruraux en mCdi- 
caments conform6ment aux besoins de 
la saison. Il faut Ctre prudent en met- 
tant en service des dispensaires mo- 
biles, car ils peuvent Ctre restreints 
dans leurs dkplacements pendant les 
pluies et ne pas atteindre justement. 
ceux qui ont le plus besoin de leurs 
services. 

Pendant la saison des pluies, il faut 
accorder une grande attention aux 
femmes et aux enfants. Une mesure 
semble s'imposer: la creation de 
crkches saisonnikres pour les enfants 
dont les mkres doivent travailler - ce 
qui se fait d'ailleurs dans certains en- 
droits. 

ll faudrait prendre m soin partidier 
des femmes enceinte ou allaitantes, 
ainsi que d e  enfants n h  dorant cettd 
pinode. 

En s o m e ,  il s'agirait de faire en 
sorte que les sp6cialistes formCs en ville 
et vivant en ville apprennent ce qu'il 
faut savoir. N'6tant pas eux-mCmes 
soumis aux vicissitudes saisonnitxes, 
comment pourraient-ils en prendre 
conscience et comprendre ce qu'elles 
signifient pour les autres? A cet Cgard, 
on peut proposer certaines mesures. 
Ceux qui financent les recherches 
devraient favoriser et exiger des ana- . 
lyses de domkes ventilCes par saison. 
Davantage d'ttudes du monde rural 
devraient s'attacher aux conditions sai- 
sonnikres et Ctre centr6es sur les p6- 
nodes les plus difficiles. Pendant leur 
formation en cours d'emploi, les fonc- 
tionnaires de l'Etat devraient Ctre con- 
traints de mener les enquCtes sur les 
campagnes pendant les saisons de ma- 
ladie et de disette. 

L'un des instruments d'attaque est 
l'analyse de domCes ventilCes par sai- 
son faite conjointement par un person- 
nel de disciplines et d'administrations 
diffCrentes. A la question : cc quelle est 
la plus mauvaise pCriode B passer pour 
les gens les plus pauvres?~ devront 
repondre les agronomes, le personnel 
mCdical et sanitaire, les Cconomistes, 
les nutritionistes, les administrateurs, 
les sociologues et, surtout, les int6- 
ressis eux-mCmes, qui sont aprks tout 
les meilleurs spgcialistes de leurs pro- 
pres problkmes. Toutes les rkponses 
rassemblCes peuvent permettre de rap- 
procher, de rCunir, les reprksentants 
des diffCrentes disciplines et adminis- 
trations et les gens des campagnes, de 
leur faire saisir les interactions nCfastes 
des diffkrents facteurs et de determiner 
ce que l'on peut faire. 

Les strat6gies visant % remwer am 
difficult& saisonni6res ne sont pas la 
pana&, car eQes ne visent pas les 
causes plus profondes de la pauvretb. 
Gegendant, elles constituent m ensem- 
ble de mesores a prendre qui d o ~ e n t  
p5us d'eficacit6 au d6veIopgement HI- 
ral. ll est sans doute plus facile et m o b  
coiiteux de faire en sorte que les fa- 
milles ne descendent pas au-dessous 
d'm certain niveau de d r e  pendant 
la penode la plus diffide de I'annbe 
que de d e r  des moyens d 9 e ~ e n c e  
totalement nouveaux. Jouir de con&- 
tions de vie meaeures et moins incer- 
taines pendant ces pdriodes mueHes 
a c i l e s  pound  are Me conwon 
pr6ahble poor que Ies pauvres gens se 
mettent ii a& afin de s'aider eux- 
mCnes, afin de r W e r  des rddormes 
&ice ?I m e  redi&%ution do prodnit. 
Cela dtant acquis, dies mesores seront 
encore nkessakes pour rem6dier iaox 

difficult& saisoMi&res, mais le besoin 
s'en fera sen& avec m o b  d9acuitC. 
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