
distribuée par unité de temps et la 
longueur de la surface à arroser. Or, il est 
rare que les petits fermiers, particulière- 
ment ceux qui utilisent des animaux de 
Walt, préparent correctement le SOI, et la 
gestion inadéquate de l’eau qui S’ensuit 
se traduit par de faibles rendements dans 
toute la région. Pour les graminées, les 
faibles rendements sont causés par les 
pertes d’azote dues principalement au 
lessivage. 

L’équipe de recherche doit résoudre 
une multitude de problèmes techniques. 
Au niveau régional, par exemple, les 
principes nutritifs pour la production 
laitière étant très mai connus, les fer- 
miers attendent des chercheurs une 
information que ces derniers ne sont pas 
en mesure de leur donner. Lorsqu’on 
demande à un fermier quel est l’élément 
le plus important d’une plante fourragère 
pour l’alimentation d’une vache laitière, 
il répond les “protéines”. La découverte 
que le ray-grass italien maintient ou 
augmente la production laitière en dépit 
d’une teneur en protéines brutes con- 
sidérablement plus faible que cher la 
luzerne, a complètement modifié la 
conception qu’on se fait d’un fourrage 
de haute qualité. L’importance du con- 
tenu énergétique d’un fourrage est au- 
jourd’hui appréciée à sa juste valeur et 
cet élément a modifié l’approche de la 
recherche, tant sur le plan de l’efficacité 
de l’emploi de i’eau dans la production 
de plantes fourragères que sur celui de la 
transformation du fourrage en produit5 
laltiers. 

II existe aussi maintes différence5 
économiques et sociales dans le profil de 
la production laitière régionale. La taille 
des troupeaux vaire énormément, de 20 
à 2 000 têtes de bétail. Les ejidatarios, 
membres de coopératives, n’ont 
généralement que des petitstroupeaux et 
leur production fourragère pâtit d’une 
mauvaise gestion. Les pequenos prop- 
ietarros, ou petits propriétaires, ont des 
troupeaux plus important5 et il5 ont 
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investi des sommes considérable5 dans 
les machines et les bâtiments. Et même 
quand les deux groupes investissent les 
mêmes ressources matérielles, l’écart 
considérable de leur production respec- 
tive à l’hectare illustre bien la nécessité 
d’une approche différente dans la mise 
au point de méthodes de gestion et de 
recommendations pour chacun de ces 
groupes. Cet important aspect de la 
recherche a été négligé dans le passé et 
ce travail ne peut être réalisé dans une 
station expérimentale. 

Au Mexique, la recherche sur les 
plantes fourragères a toujours été axée 
sur l’animal, en raison de l’importance 
de l’élevage dans I’histoire passée et 
actuelle du pays. L’élaboration d’une 
approche systémique de la production 
animale et fourragère a été freinée par 
une connaissance insuffisante des res- 
sources fondamentales du système, de la 
plante même et de la manière dont 
l’interaction entre la qualité et la quan- 
tité de fourrage et le bétail influe sur la 
rentabilité d’une entreprise. L’un des 
objectif5 de la recherche consiste donc à 
convaincre l’équipe de I’interdépen- 
dance du fourrage el du bétail et à 
former les chercheurs à la quantification 
de ces rapport5 de façon que les résultats 
de leur recherche servent aux travaux 
menés en collaboration avec les produc- 
teurs laitiers. 

D’autres espèces de plantes fourra- 
gères sont à l’essai dans la région, en vue 
de lutter contre la pénurie d’eau qui 
s’aggrave d’année en année. On a fait 
venir du matériel génétique de Loiium de 
la Méditerranée, où il est également 
cultivé comme variété d’hiver, afin 
d’obtenir des écotypes adapté5 aux 
températures élevées, de l’automne et du 
printemps, et de prolonger ainsi les 
cultures d’hiver. Le trèfle d’Alexandrie, 
irifolium alexandrium, a également 
donné de bons résultats au cours d’essais 
comme plante hivernale. Tout en pour- 
suivant leurs recherches sur le maïs et le 
sorgho dans le but d’améliorer les 
méthodes de production et d’ensilage, 
les chercheurs commencent à travailler 
sur I’hélianthe et les mils, qui sont moins 
exigeants en eau pendant l’été. 

Les systèmes de production fourragère 
sur lesquels repose l’industrie laitière de 
La Laguna évoluent à mesure que se 
détériorent les conditions climatique5 et 
économiqutx Les fermes ne fournissent 
déjà plus que la moitié du fourrage 
consommé dans la région. Pour réduire 
les coûts de production et améliorer le 
rendement des entreprises des produc- 
teurs laitiers, il faut trouver des modes de 
production fourragère adaptés à ces 
conditions nouvelles. C’est précisément 
à quoi s’emploie l’équipe de chercheur5 
de Torreon afin d’assurer la prospérité de 
l’industrie laitière de la région. q 

M. Neil Thomas, conseiller de projet à la 
Divkion des sciences de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la nutrition du CRDI, 
est affecté au CIAN, au Mexique. 

L’autre 
guerre 

du Vietnam 

par Anil Agarwal 

L orsqu’en 1945 Ho Chi Minh pro- 
clama l’indépendance du Vietnam, 

des millions d’habitants étaient en proie 
au paludisme, à la tuberculose, à la 
lèpre, à la poliomyélite, à la typhoïde et 
au choléra. Le trachome, conjonctivite 
d’origine virale pouvani engendrer la 
cécité, était très répandu et presque tous 
les Vietnamiens étaient atteints de para- 
sites, dont I’ankylostome. D’après des 
statistiques françaises de 1938, le taux 
de mortalité au Vietnam était l’un des 
plus élevés du monde, soit 26 p. 100, et 
la mortalité infantile s’élevait à 30 ou 40 
p. 100. 

Aujourd’hui, la situation est totale- 
ment différente. Selon les Vietnamiens, 
la lutte menée depuis une trentaine 
d’années contre le paludisme a conduit à 
son éradication presque totale dans le 
Nord; de même, la poliomyélite, la 
coqueluche, la diphtérie et le choléra 
ont enregistré un “recul drastique”; 



enfin, le taux de mortalité infantile, qui 
est peut-être l’indice le plus révélateur 
de la santé communautaire, a été abaissé 
à 3,3 p. 100, soit dix fois moins. Dans le 
Sud, cependant, la lutte pour un milieu 
sain vient à peine d’être amorcée. 

Comment le Vietnam a mené cette 
guerre est le sujet d’un ouvrage récem- 
ment publié par la Fondation Bertrand 
Russell pour la paix, de Nottingham, en 
Angleterre. Rédigé d’après des aiticles 
émanant des autorité5 nord- 
vietnamiennes, Health in the Third 
World: Studies from Vietnam décrit 
l’organisation des soins médicaux dans 
un pays en guerre. D’autres pays en 
développement pourraient s’en inspirer, 
notamment en ce qui a trait à la 
participation massive des populations 
aux services de santé, à l’étude de 
l’appareil de médecine traditionnelle et 
son intégration à la médecine moderne 
“occidentale”, ainsi qu’à l’utilisation de 
technologies douces là où c’est possible. 

En 1945, les ressources médicales 
vietnamienne5 étaient plutôt minces: 47 
hôpitaux seulement, 9 maternité5 et 100 
médecins confirmés, soit un pou! 
180 000 habitants. Et presque tous ces 
services se retrouvaient dan5 les villes 
alors que le gros de la population 
habitait la campagne. En outre, I’en- 
vironnement était si pollué qu’il était 
presque impossible d’être en bonne 
santé. 

Le “péril fécal”, comme le sumorr- 
maient les Vietnamiens, était par- 
ticulièrement implacable. Les étangs 
d’eau stagnante des village5 desservaient 
aussi bien la population que les buffles. 
Car dans l’esprit du paysan, l’eau était 
naturellement propre’ “L’eau nettoie 
toutes les saletés”, disait un dicton 
populaire. 

Dans de telles conditions, la mise en 
oeuvre d’un système sanitaire adéquat 
constituait une tâche gigantesque. II y 
avait d’abord un choix critique à faire: le 
Vietnam devait-il établir un appareil de 
santé national basé sur ses propre5 
ressources où s’en remettre essentielle- 
meni aux pays plus industrialisés! “Nous 
avons choisi la première voie”, déclare 
le premier ministre de la Santé du 
Vietnam du Nord, le D’ Pham Ngoc 
Thach. “C’était un choix politique et non 
médical.” 

La suite de l’expérience a donné 
raison au D’ Pham. Prenons par exemple 
le traitement du trachome. Pour soigner 
à l’occidentale cette maladie, un méde- 
cin doit d’abord avoir passé plusieurs 
années dans une faculté de médecine. 
Mais les Vietnamiens ont découvert que 
n’importe qui ayant recu une courte 
formation pouvait adéquatement traiter 
le paludisme, le trachome et la tuber- 
culose. C’est ainsi qu’après quelque5 
semaines seulement de formation, les 
auxiliaires sanitaires de village ont pu 
eflectuer plusieurs milliers d’interven- 
tions chirurgicales pour soigner I’entro- 
pion ~ le renversement de la paupière 
en dedans, complication du trachome. 

De plus, l’appareil de santé occiden- 

tal, qui se caractérise par des services 
hospitaliers, n’aurait pas enrayé la 
maladie à la source. Le vieux proverbe 
“mieux vaut prévenir que guérir” 
s’appliquait évidemment au Vietnam, et 
cela voulait dire que la population devait 
être mobilisée pour lutter contre les 
pratique5 malsaines. Les Vietnamien5 
sont aujourd’hui fiers de proclamer que 
la clé de leur appareil sanitaire est la 
latrine spéciale, mise au point au début 
des années 60, après plusieurs années de 
recherches laborieuses. II s’agit d’une 
double fosse septique hermétique: lors- 
qu’un compartiment est rempli aux deux 
tiers, on le couvre de terre; pendant que 
les déchets se décomposent ei produi- 
sent un engrais libre de tout agent 
pathogène, on utilise le deuxième com- 
paitiment. 

Les guerres qui ont sévi au Vietnam 
depuis sa naissance ont contribué à la 
structure décentralisée qui caractérise 
l’appareil médical du pays. Menée du 
fond de la jungle, la guerre contre les 
Japonais pendant les années 40, puis 
contre les Français dans les années SO, a 
insufflé aux Vietnamien5 un respect 
nouveau pour les soins de santé 
traditionnels, les plantes médicinale5 
locale5 et les traitement5 simples et peu 
coûteux pouvant être appris et appliqué5 
rapidement. Les bombardements inten- 
sifs de l’aviation américaine en 60 et 70 
les ont obligés à décentraliser encore 
davantage les services médicaux 
d’urgence, à embrigader les populations 
le plus possible et à répondre à une forte 
demande de chirurgiens. 

Les Vietnamiens ont donc enseigné la 
chirurgie à l’ensemble du personnel 
médical, y compris les spécialistes en 
tuberculose, maladies internes, pédiatrie 
et maladies des yeux. Jusqu’en 1964, 
presque toutes les interventions chirur- 
gicales n’avaient lieu que dans les 
capitales provinciales. Mais en 1966, 
90 p. 100 des villages avaient établi leur 
propre centre de santé où les opérations 
étaient pratiquées dans des salles souter- 
raines ou des huttes de chaume 
couvertesd’un parachute. 

Ces trente années de guerre ont aussi 
conduit à la décentralisation de la 
production des médicaments. Les écoles 
de médecine, les villages et même les 
habitants ont été poussés à cultiver leurs 
propre5 plantes médicinales. II existe 
donc aujourd’hui un grand nombre de 
traitements à base de plantes contre la 
névralgie, la diarrhée, les rhumatismes, 
la dysenterie et même des parasites 
comme les ankylostomes. Aussi, 
souligne le D’ Pham, les Vietnamiens 
craignent-ils que l’abattage intensif des 
forêts et le reboisement consécutif ne 
fassent disparaître nombre d’espèces de 
plantes sauvages. L’étude des propriétés 
curativesdes plantesvietnamiennes, leur 
sélection et leur culture sont en effet 
aujourd’hui un domaine prioritaire. 

La réussite la plus remarquable en- 
registrée dans le domaine de la santé 
concerne la prévention et le traitement 
de la tuberculose. Pour les Vietnamiens, 

l’utilisation massive du vaccin “BCG” à 
partir de bacilles vivants était irréalisable 
parce qu’il devait être conservé au froid. 
En 1955, l’organisation mondiale de la 
santé avait cessé ses travaux 5ur la 
production de “BCG” à partir de bacille5 
tués, même si ce type de vaccin n’exige 
pas de réfrigération. Les Vietnamien5 ont 
néanmoins poursuivi les recherche5 et 
enfin, en 1960, ils découvraient que si le 
“BCG” était conservé pendant un mois à 
une température de 43”C, son action 
immunisante était la même que celle du 
vaccin “BCG” vivant sans qu’il soit 
nécessaire de le réfrigérer. En 1971, 
environ 20 millions de personnes 
avaient déjà été vaccinée5 avec le “BCG” 
tué et les résultatsétaient excellents. 

Mais que faire pour les personries déjà 
atteintes de tuberculose? Le traitement 
habituel combine trois médicaments: 
I’isoniaride (IN#, l’acide para-amino- 
salicylique (PAS) et la streptomycine. Au 
Vietnam, ces médicaments étaient certes 
efficaces, mais ils coûtaient très cher et 
exigeaient un soin particulier parce que 
la streptomycine peut causer la surdité. 
On a donc tenté d’omettre la strep- 
tomycine et le PAS et de combiner I’INH 
avec des injections d’extraits de 
placenta, thérapie qui avait déjà été 
employée avec succès pour soigner 
diverses infections à l’époque de la 
résistance contre les Français, Mais ce 
traitement resta inefficace jusqu’à ce 
qu’un jour un praticien de la médecine 
traditionnelle suggéra d’injecter les ex- 
traits de placenta à l’endroit précis où les 
acupuncteur5 plaçaient leurs aiguille5 
pour le traitement des poumons. Cette 
méthode s’est révélée si efficace et son 
utilisation si facile que les auxiliaire5 
médicaux des villages l’ont employée 
pour soigner des dizaines de millier5 de 
tuberculeux. 

Faisant appel à l’esprit d’initiative du 
peuple et mobilisant toutes les res- 
sources possibles, l’appareil médical du 
Vietnam est organisé sur le pied de 
guerre, ce qui d’ailleurs pourrait fort bien 
expliquer son efficacité. Les pays en 
développement d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine, où 200 million5 
d’habitants sont atteints de schis- 
tosomiase, 200 millions, de paludisme, 
500 millions, de trachome, 300 millions, 
de filariose, 20 millions, de la lèpre et SO 
millions, de tuberculose, pourraient bien 
trouver la solution à leurs problème5 de 
santé dans l’exemple vietnamien: s’or- 
ganiser comme si le Tiers-Monde entier 
était en guerre...contre la maladie. 0 

Anil Agarwal esi rédacteur adjoint d’Eau- 
thscan, un service d’information des 
médias sur les problèmes globaux de 
l’environnement qui est subventionné 
par le Programme de l’environnement 
de5 Nations Unies et administré par 
l’lnsiitut international de i’environne- 
ment et du développement. Cet article 
est adapté, avec autorisation, des repor- 
tages Earfhscan. 
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