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l’endémie sommeilleuse, il n’y avait ni programme, ni doc-
t rine spécifiques ; on se contentait d’isoler les malades
comme pour la lèpre. La méthode JAMOT est à l’époque
r é vo l u t i o n n a i re et il l’a conçue et mise en ap p l i c ation au
Cameroun de 1921 à 1931.
Lorsqu’il est arrivé dans ce pays, l’ancien directeur de l’Ins-
titut Pasteur de Brazzaville a pu constater que les régions du
Centre, de l’Est, couvertes de forêts denses et que les forêts
ga l e ries des fl e u ves Nyong et Sanaga, étaient les plus tou-
chées. On y exploitait le bois, le cacao, le café, le caout-
chouc, l’huile de palme ; toutes ces richesses étaient utiles à
l’expansion de l’économie. L’endémie s’étendait sur 80.000
km2, le cinquième de la superficie du territoire.
Cette zone abritait 800 000 habitants ce qui représentait près
du tiers de la population indigène de l’époque. Sur 663 971
sujets examinés, 115 854 furent reconnus trypanosomés. La
maladie du sommeil apparut alors comme l’une des maladies
neurologiques les plus effroyables de l’époque.

Comment, dans la pratique, JAMOT a-t-il organisé la pros-
pection, le recensement, le dépistage et le traitement ? Il
était à la tête d’un véri t able bataillon, comprenant 11
méde-cins européens, 36 agents sanitaires européens, 24
assis-tants sanitaires indigènes et 400 infirmiers indigènes.
Tous re l evaient d’une stru c t u re autonome, la “Mission
Pe rma-nente de Pro p hylaxie de la Maladie du Sommeil”
créée par arrêté ministériel le 8 juillet 1926. Les age n t s
étaient répartis en dix unités qui partaient du Centre
d ’ I n s t ruction Médicale d’Ayos, prenant chacune une
d i rection précise ve rs la bro u s s e, au mépris des
intempéries, de la topogra-phie généralement heurtée, de la
monotonie alimentaire et des agressions éventuelles. Le
cortège parcourait à pied une distance de vingt à vingt cinq
k i l o m è t res par jour. Les tournées duraient deux à tro i s
mois. Le travail organisé comme un travail à la chaîne était
réparti sur trois unités :
* une unité d’examen et de prospection,
* une unité de traitement,
* une unité administrat ive où évoluaient les écriva i n s -
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L’ exposition et le film présentés au cours de ce congr è s
nous permettent de découvrir ou de revoir la grande figure
du Médecin-Colonel Eugène JA M OT. L’étude biograp h i -
que du “vainqueur de la maladie du sommeil” n’est plus à
fa i re. Le docteur B E B E Y-EYIDI (1950) et le médecin-
g é n é ral LAPEYSONNIE (1987) nous ont déjà offe rt des
pages fort précieuses sur l’homme, l’œuvre et son impact.
L e u rs jeunes collègues NKILI (1973), WANG SONNE
(1983), PRIGENT (1986), GANDJI et GOMART (1988)
ont consacré leurs travaux à d’autres aspects de sa vie.
Depuis l’hommage émouvant en 1937 du médecin-général
PASSA, les articles de revues et de journaux consacrés au
personnage d’Eugène JAMOT ne se comptent plus.

L’objet de cette brève présentation est simplement d’attirer
l’attention sur un double aspect du personnage :
* la nouveauté et l’efficacité de la méthode JAMOT qu’il a 

créée au début des années 1920,
* la persistance et l’ampleur de l’hommage rendu au 

médecin creusois jusqu’à ce jour.

Eugène JA M OT est d’ab o rd et avant tout un savant, un
n ovateur et un précurs e u r. L’idée s’est fo rmée à partir de
ses observations du terrain. Il a donc conçu une méthode lui
p e rmettant d’at t e i n d re plus efficacement les malades dans
un temps re s t reint. C’est cette efficacité qui a assuré la
pérennité de son œuvre qui n’a pas été l’application pure et
simple d’un plan-tiroir basé sur une méthode découve rt e
avant lui.
Au lieu de demeurer dans son dispensaire, ou son hôpital,
le médecin doit aller au devant du malade pour dépister,
traiter et prévenir le mal à sa source. Il doit aussi décider
l ’ a u t o rité administrat ive à lui ap p o rter la collab o ration la
plus complète, lui donner en particulier sa liberté de mou-
vement sans quoi aucune pro p hylaxie n’est concevabl e.
Avant 1916, par manque de connaissances précises sur
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interprètes.
Les résultats de cet effort régulier et constant ont été très
éloquents. De 25 % en 1924, le pourcentage des malades
baisse à 0,04 % en 1930 dans la zone irriguée par les fleu-
ves Nyong et Sanaga.
L’ e s p rit d’initiat ive, le courage et la fougue du Docteur
Eugène JA M OT ont rendu des dizaines de milliers de
Camerounais à la vie et à la prospérité, ainsi que le travail
considérable effectué par ses collaborateurs indigènes, les
fameux “Jamotains” (WANG Sonne, 1988).
Au rega rd de tout ce qui précède, il est certain que le
souvenir de JAMOT reste intact, partout où il est passé ; en
Afrique Occidentale Française et au Cameroun, sa mémoi-
re est très souvent évo q u é e. En mars 1987, une malade
mentale déclarait devant les caméras de la télévision came-
rounaise qu’elle voulait re n c o n t rer le Docteur JA M OT et
“savoir exactement ce qu’il faisait”. Sans doute pensait-elle
q u e, prononcer le nom du sauveur de ses ascendants suf-
firait à la guérir elle-même.
C’est que JAMOT est partout et toujours présent parmi les
Camerounais, du nord au sud, de l’est à l’ouest. A Kous-
séri, ancien Fort-Foureau, une stèle a été érigée en 1967 à
sa mémoire en raison de l’action anti-sommeilleuse qu’il y
mena de 1924 à 1925. A Douala, la rue de l’ancienne
entrée de l’hôpital Laquintinie a été baptisée “ave nue du
Docteur JA M OT” par la municipalité. To u j o u rs dans la
même ru e, l’un de ses disciples - il l'avait rencontré dans
une salle de classe de l’école pri m a i re supéri e u re de
Yaoundé en octobre 1930 - le regretté médecin Manfre d
WILSON, appartenant à la première promotion de l’école
des aides de santé d’Ayos, a fondé et dirigé une formation
s a n i t a i re, la “Clinique rue JA M OT”. En fa c e, à cinquante
mètres de là, un compatriote tient une “boulangerie pâtis-

serie JAMOT”. Sur le boulevard de la République, à l’éco-
le publique d’Akwa, il y a une “pharmacie JAMOT”. Une
stèle du Docteur JAMOT a été inaugurée le 8 février 1959,
devant un bâtiment du Ministère de la Santé Publique.

A Ayos, une autre stèle a été érigée sur la “place JAMOT”
où est situé l’hôpital. A trois kilomètres de la ville, la case
de passage du médecin creusois résiste toujours à l’érosion
du temps. Elle est deve nue aujourd’hui pro p riété de
l’administration camerounaise.
A Abong-Mbang, région riveraine du fleuve Nyong, dure-
ment frappée autrefois par la trypanosomiase, les membres
du conseil municipal n’ont pas oublié leur “réveilleur”. Un
grand tronçon de la rue principale du chef-lieu du Haut-
N yong a été baptisé “ave nue du Docteur JA M OT”. Les
faits parlent d’eux-mêmes.
Le nom de JA M OT n’est pas seulement inoubl i able au
C a m e roun. A Bobo-Dioulasso, au Burk i n a - Faso, des
i n fi rm i e rs sont fo rmés dans l’école JA M OT ainsi ap p e l é e
d epuis 1948. Elle est située près d’une grande ave nu e
JA M OT. En Fra n c e, la promotion de 1972 de l’Ecole du
Service de Santé de Bordeaux a porté le nom de JAMOT. A
Marseille, une “allée du médecin-colonel JAMOT” dessert
l’école du Pharo ; elle a été ainsi baptisée en nove m b re
1979, lors de la célébration du centenaire de la naissance
du lauréat de la promotion “l’Africaine” (1910).

L’exposition présentée ici s’est déjà tenue à Yaoundé et à
Bordeaux. A Limoges, elle rend hommage à l’un des plus
illustres fils du Limousin qui l’a vu naître et mourir, mais
plus encore à l’un de ces hommes qui comme l’a dit
BEBEY-EYIDI en 1950 “n’appartiennent à aucune famille,
à aucun pays, à aucune race, mais à l’Histoire, à la Science
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et à l’Humanité”.
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