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En matière d’aide aux pays
en développement, « nous
sommes trop souvent dans des

logiques de solutions, alors qu’il faut avant
tout considérer les problèmes ».
Le Pr Hubert Balique, qui « ausculte »
les systèmes de santé dans divers pays
d’Afrique depuis près de 40 ans,
résume une situation dans laquelle se
trouvent bon nombre d’organisations
non gouvernementales (ONG)
dentaires. Une enquête de la Fédéra-
tion dentaire internationale (FDI),
menée auprès de la moitié des
quelque 500 ONG recensées 
dans le monde, constatait il y a
quelques années que 80 % d’entre
elles centraient leur activité sur la
prestation de soins et organisaient
leurs interventions rarement, voire
jamais, en relation avec le gouverne-
ment ou les communautés locales.
Élan du cœur et volonté de solidarité
sont des ingrédients nécessaires 
au lancement d’opérations d’aide 
au développement. Mais ils ne suffisent
plus. Les ONG sont désormais 
attendues sur leur « professionnalisme »,
thème central du récent colloque
marquant les 25 ans de l’AOI 
(Association odontologique 
internationale), exemple d’ONG
ayant réussi sa mue. L’AOI ne « part »
plus pour des soins curatifs ou la 
restauration de cabinets, mais 
« accompagne des projets », comme 
la formation de médecins malgaches 
à l’urgence dentaire ou l’établissement
de partenariats, avec des entreprises 
ou des universités, pour appuyer des

actions de santé publique. On voit
ainsi Les Salins amenés à étudier la 
« faisabilité » de la fluoration du sel au
Laos et au Cambodge, mais aussi des
centres de recherche sollicités sur des
questions directement issues du terrain.
Quelle peut être l’offre minimale en
matière de santé bucco-dentaire ?
Comment restaurer sans matériel 
rotatif ? Comment permettre l’accès
de la population au fluor… ?
Cette démarche, qui s’apparente au
conseil ou à l’audit, et qualifiée 
d’« exemplaire », est-elle cependant
audible par la profession ? Comment
mobiliser celle-ci au-delà des quelque
2 500 confrères manifestant régulière-
ment leur solidarité ? Voilà des questions
auxquelles l’AOI doit également 
s’atteler.

Anne-Chantal de Divonne
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