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AVANT-PROPOS 

Parmi ses préoccupations, l'Agence de Coopération Culturelle et Technique accorde un degré 
de priorité élevé au monde rural des pays en voie de développement. Les habitants de ces zones rurales 
vivent souvent dans des conditions très précaires. L'amélioration de leurs conditions de vie a nécessaire
ment des incidences fondamentales sur la situation socio-économique de l'ensemble du pays, dans la 
mesure où elle freine l'exode rural et accroît la production alimentaire. 

Cette action au profit des communautés rurales, l'Agence la mène tant au niveau de l'éduca
tion et de la formation, qu'à celui de la recherche et de l'aménagement. 

Un effort particulier est consacré aux problèmes de production agricole, du fait de la gravité de 
la situation alimentaire de nombreuses populations : étude et protection des sols, chantiers de planta
tion, inventaire des ressources génétiques végétales, création de banques de données et publications 
agronomiques, etc. 

Mais le volet santé n'a pas été oublié. Depuis 1977, l'Agence a organisé sept expéditions ethna
botaniques, qui ont successivement inventorié les ressources en plantes médicinales et en thérapeuti
ques traditionnelles au Mali, en Centra/n'que, au Rwanda, au Niger, aux Comores, aux Seychelles, à 
Maunee et au Gabon. Depuis 1982, tout en poursuivant les inventaires, elle a élargi son projet à la 
revalonsation de la pharmacopée traditionnelle par l'élaboration et la diffusion de préparations sim
ples à partir des plantes locales. L 'objecttf de ce projet est à la fois de permettre une plus grande indé
pendance nationale au niveau des produits de santé et de pallier l'insuffisante diffusion des médica
ments dans les campagnes. 

Santé, alimentation, production, environnement, conditions de vie sont des préoccupations 
étroitement liées. Les zones où sévissent de graves endémies sont condamnées à être des déserts 
humains. 

La résolution des problèmes épidémiologiques passe par une étude intégrée des différentes 
composantes du complexe pathogène, et notamment de ses aspects socio-,économiques et écologiques. 
Seule une bonne connaissance des incidences réciproques des différents facteurs peut permettre une 
lutte intégrée aboutùsant à des résultats durables par la modification d'un des éléments du complexe. 

Cette synthèse suppose une étroite collaboration des spécialùtes des différentes dùciplines, 
dans laquelle les géographes et les médecins ont un rôle particulier à jouer. 

C'est pourquoi l'Agence de Coopération Culturelle et Technique a été heureuse de s'associerà 
l'initiative du CEGET de réunir la table ronde« Tropiques et Santé» dont le présent document est 
l'émanation. Par la qualité des auteurs et l'exemplarité des sujets traités, je ne doute pas que la pré
sente synthèse constitue une base de réflexion fondamentale pour tous ceux quis 'intéressent aux pro
blèmes épidémiologiques. 

François OWONO-NGUEMA 
Secrétaire Général de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique. 
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