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Le Docteur JAMOT

C'est avec une profonde émotion que les milieux coloniaux
ont appris la nouvelle du décès du médecin colonel Jamot,
survenu à Sardent, dans la Creuse, le 24 avril 1937.

Il avait, en effet, après plus de trente années passées en
Afrique, subi l'attrait du pays natal et s'était établi dans cette
paisible bourgade, non loin de son village d'origine, où il avait

su vite conquérir l'estime de toute la population.
C'est son passé colonial, et surtout l'œuvre admirable qu 'il

a accomplie au Cameroun que nous devons évoquer ici, car c est
dans ce Territoire qu'il a donné toute la mesure de sa science,
de son sens d'organisation et par-dessus tout de son dévoue-
ment.



\

Pendant les hostilités, le Docteur Jamot prend pour la pre-
mière fois contact avec le Cameroun. Il part avec la colonne
placée sous le conmmandement du I/-Colonel Hutin et, pendant
dix-huit mois, fait campagne dans des conditions très pénibles.
Malgré la fatigue, malgré les privations, il étudie du point de
vue sanitaire les populations des régions qu'il parcourt et cons-
tate, dès ce moment, les ravages que cause la maladie du
sommeil.

Les opérations militaires achevées, il regagne l'Institut Pas-
teur de Brazzaville, puis est chargé de créer et organiser dans
l'Oubangui-Chari le premier secteur de prophylaxie contre la
trypanosomiase.

C'est donc, après avoir acquis une expérience déjà longue,
qu'il arrive au Cameroun en 1922 pour prendre la Direction
de la Mission d'études de la maladie du sommeil. Dès son
installation au centre d'Ayos qui n'était à l'époque constitué
que par quelques cases, la plupart très rudimentaires, il s'ef-
force de déterminer le degré de gravité du fléau et son aire
d'extension. Dans son premier rapport, il écrit : « Nous sommes
en présence d'une endémo-épidémie assez contagieuse pour que
nous déployons des efforts patients et tenaces, afin de la mai-
triser et de la rendre pratiquement inoffensive. Nous y arrive
rons, grâce au travail opiniâtre de notre personnel médical, dans
un avenir que nous avons de solides raisons de croire pro
chain. » Nous trouvons dans ces lignes les qualités maîtresses
qui l'ont toujours guidé et soutenu dans ses efforts

:
persévé

rance, ténacité, foi dans le succès.
Et cependant, la tâche était tourde. La gravité de la maladie

était plus profonde et plus étendue qu'il ne l'avait jugé au
début. Il la croyait limitée à la vallée du Nyong et de ses
affluents. Mais une prospection plus complète décèle bientôt la
présence de foyers sur d'autres points du Territoire. Rapide-
ment, il prend des mesures pour empêcher son extension. Le
fruit de ses études est exposé dans une communication faite
en 1922 au Congrès de St-Paul-de-Loanda. Son autorité dans le
monde médical s'affirme. Il réclame des médecins. Ses effectifs
s'augmentent trop lentement à son gré. Au fur et à mesure que
les renforts lui parviennent, il crée des sous-secteurs qu'il orga
nise lui-même. Successivement sont institués ceux de Doumé.
Bafia, Bertoua,. en même temps que les prospections se pour-
suivent dans la plus grande partie du Territoire. Mais la lutte
contre la maladie su sommeil exige des spécialistes que l'on doit
former sur place. Dès lors, en même temps qu'il dirige les tra-
vaux des équipes de prospections, il entreprend de créer à Ayos,
au cœur de la région la plus atteinte par le fléau, un centre
d'études et une formation sanitaire complète où tous les méde-
cins seront initiés par ses soins aux méthodes de lutte qu'il a
définitivement mises au point. Il guide lui-même ses collabo
rateurs avec une sollicitude affectueuse, insuffle à chacun sa
foi et son ardeur. Mais, à l'extrémité du Territoire, sur les
rives du Logone, et du Chari, il apprend que la maladie prend
une extension redoutable. Il doit interrompre ses travaux et
décide de s'y rendre lui-même. Pendant plus de six mois, sous
un soleil ardent ou sous la pluie diluvienne, il parcourt la
région, la visite, village par village. Il ne repart qu'après avoir
dressé la carte complète de la maladie et arrêté les mesures
urgentes à prendre. Le sous-secteur du Logone est créé et
toutes instructions utiles sont données au médecin qui en est
chargé.

Dès 1926, on connaîtra d'une façon précise l'étendue du mal
et sa répartition dans le Territoire. Un vaste plan est alors
dressé qu'il faut coûte que coûte réaliser. Avec des crédits
réduits, il se met à l'œuvre. Il supplée à cette insuffisance de
moyens par son ardeur et sa foi qu'il communique à ses colla-
borateurs. Son ascendant est grand parmi eux. Et il sied de
rappeler ici l'appréciation de l'un d'entre eux, rapportée par
Henriette Célarié à la suite de sa visite à Ayos

: « C'est de
l'admiration que nous avons pour lui, c'est de la vénération.
Le « patron » a l'âme d'un apôtre, sa foi dans son œuvre suscite

les ardeurs, les entretient. » Ainsi il a formé cet idéal communà tous ses disciples, cet esprit d'équipe générateur d'un travail
fécond.

L'on ne retrouve que peu d'instructions écrites. Elles sont
données verbalement, à sa résidence, où il réunit périodique-
ment tous ses médecins et où chacun, consulté sur le plan de
campagne et les méthodes à suivre, exprime librement son point
de vue. Par ce moyen, la communauté d'idées s'établit plus
intime et plus profonde et rend plus cohérente l'action pour-suivie.

Cependant, malgré les efforts déployés il sait que la maladie
ne disparaîtra rapidement et définitivement que s'il dispose de
personnel supplémentaire et d'un approvisionnement important
de médicaments. Pour cela, il faut de l'argent. Le Gouverne-
ment a fait l'effort financier maximum et le docteur Jamot nel'ignore pas. Aussi,-c'est à la métropole qu'il va s'adresser.

Pendant ces congés très brefs en France, son activité est tou-
jours maintenue en éveil. Par des conférences, des communi-
cations nombreuses aux grands organismes scientifiques, par
une habile propagande dans la presse, il s'efforce de rallier à sa
cause les pouvoirs pjibîics. Ses efforts ne furent pas vains et il

.
eut la grande satisfaction de se voir octroyer par le Parlement
une subvention de 3 millions lui permettant de renforcer immé-
-diatemeht ses moyens de lutte. Il repart avec une ardeur accrue
et une pleine confiance dans le succès prochain.

De fait, la régression de la terrible endémie s'accentue. Déjà
en 1927, en adressant son rapport, un de ses médecins avait pu
lui écrire personnellement en ces termes : « Les chiffres
sont éloquents mais il faut voir le pays et les gens. C'est une
véritable résurrection. »

Dans bien des régions la maladie est en effet jugulée. La
chute du pourcentage de morbidité est verticale. D'autres que
le Docteur Jamot auraient considéré la tâche comme achevée
mais lui ne sera pleinement satisfait que lorsqu'il n'existera
plus un sommeilleux au Territoire. Certains îlots de résistance
subsistent qui ne seront maîtrisés qu'en 1931. Malgré cela, il
écrit

:

« La grosse partie que nous jouons dans ce pays n'est
« pas encore gagnée et nous aurions tort de nous reposer sur
« nos lauriers. Il nous faut au contraire redoubler de vigilance
« et ne marquer nos points que pour renforcer notre confiance
a dans notre victoire définitive.

« Et cependant, nos gains sont considérables. Dans plusieurs
« régions, hier encore très infectées, le trypanosome devient
<( une rareté. Les grands sommeilleux, vrais fantômes "vivants
« qui, il y a quelques années, se traînaient lamentablement sur
(( toutes les pistes qui donnent accès au camp d'Ayos, leur

..
« dernière planche de salut et leur dernier espoir, disparaissent
« graduellement. »

Nous ajouterons quelques chiffres, pour compléter le bilan
de la mission dont il était chargé. Chez les M'Velés et Yaoundé,
l'index de morbidité est ramené de 36 et 52 % à 0,9 a 1,3 % en
1930. En pays Manguissas, il s'abaisse de 17,8 ?t à 0,04 %. A
Bertoua, il s'infléchit de 28,6 à 0,2 %. A Bafia", il tombe de
8,2 % à 1,2 %.

Nous arrêterons ici l'énumération car la même chute de pour-
centage pourrait être reproduite pour toutes les régions conta-
minées.

La maladie a donc bien été maîtrisée et un tel succès n'a été
enregistré nulle part ailleurs en Afrique.

-,

Mais Jamot estime que sa tâche n'est pas encore terminée.
Il veut aller jusqu'au bout. Hélas ! les circonstances l'ont
appelé à continuer ailleurs ses services et c'est le cœur ulcéré
qu'il se résigne a quitter le Cameroun et qu'il est contraint de
renoncer à parachever l'œuvre à laquelle il s'était voué tout
entier.

Son départ fut regretté par toute la population européenne



et indigène. Chez les premiers, il ne comptait que des amis
attirés vers lui par sa bonhomie souriante, sa modestie et son
âme généreuse. Quant aux populations noires, elles étaient
pleines de vénérations pour l'homme qui les avait délivrées du
terrible fléau et, six années après qu'il les a quittées, son nom
est encore prononcé avec ferveur.

Sa réputation avait, du reste, débordé le cadre national. La
commission des mandats de Genève, par l'organe de M. Rap-
pard, faisait son éloge en ces termes : « Il y a lieu tout d'abord
de rendre hommage à l'éminent médecin qui depuis 10 ans
est à la tête de l'équipe qui a mené le combat. »

De hautes autorités médicales, françaises et étrangères, qui
ont visité le Centre d'Ayos et ont pu se rendre sur place des
résultats obtenus n'ont pas hésité à lui décerner publiquement
leurs éloges.

Aussi, se place-t-il au premier rang de ceux qui, dans l'his-
toire du Cameroun d'après guerre, ont tracé les plus belles

pages. Il compte parmi ceux qui font briller du plus pur éclat
dans le monde, le génie colonisateur de la France.

Avec lui disparaît un des meilleurs pionniers de l'Empire.


