
Une mission mddicale
de la Croix-Rouge en Amazonie

On se souvient que, d'entente avec le Minister e bresilien de I'Interieur
et en etroite collaboration avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et la Croix-Rouge bresilienne, le Comite international de la Croix-
Rouge avait envoye au Bresil, en mai 1970, une equipe chargee de
proceder a un releve sur la situation et les besoins des populations
indiennes de VAmazonie. Dirigee par M. S. Nessi, delegue general du
CICR pour I'Amerique latine, et composee de trois medecins, les doc-
teurs B. Aakerren, S. Bakker et R. Habersang (mis eux-memes a la
disposition de la Croix-Rouge internationale par les Croix-Rouges
allemande dans la Republique federale d'Allemagne, neerlandaise et
suedoise qui avaient accepte de prendre a leur charge lesfrais de Vexpe-
dition) ainsi que d'un ethnologue suisse, M. R. Furst, cette equipe
fut accompagnee, depuis son depart de Rio de Janeiro, par le Dr A.
Borges dos Santos, medecin de la Croix-Rouge bresilienne. Au fur
et a mesure qu'elle avancait a Vinterieur du pays, nous avons publie
des informations sur I'itineraire qu'elle suivait, Vassistance qu'elle
apportait, les releves medicaux qu'elle etdblissaitx.

Les membres de la mission medicale de la Croix-Rouge interna-
tionale parcoururent ainsi, du 10 mai au 11 aout 1970 a pres de
20 000 kilomUres. Us se rendirent dans six Etats du Bresil, y rencon-

1 Voir, en particulier, Revue internationale, juin, juillet, aofit 1970.
2 M. Nessi avait regagnd Rio de Janeiro le ier juin afin d'y avoir des entre-

tiens avec les autorites br6siliennes avant de regagner la Suisse.
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trerent plus de vingt tribus representant tin tiers environ de la popu-
lation indienne vivant en Amazoniex.

De retour a Geneve, les trois medecins qui faisaient partie de la
mission ont etabli un rapport publie en anglais, et dont nous avons
juge interessant de traduire et reproduire ci-apres les remarques
generales de mtme que les suggestions qui lui servent de conclusion
(Red.).

* *

Remarques generales

Le contact de tribus primitives avec une civilisation exte'rieure
a automatiquement pour resultat une chaine d'e've'nements qui
influencent plus ou moins profonde'ment la vie de chaque tribu
comme telle, mais e"galement celle de chacun des individus qui font
partie de cette tribu. Ce processus d'acculturation peut etre con-
trole", et il doit l'etre, afin d'eViter ou tout au moins de re"duire des
effets secondaires defavorables.

Le moment crucial est peut-etre celui du premier contact qui
est trop souvent assure' par des personnes qui, a notre avis, ne sont
pas representatives de notre civilisation. Ou encore il a lieu d'une
facon qui est loin d'etre la meilleure. De tels contacts initiaux,
entaches de pre"juge"s, de partiality et d'imperfections, devraient
6tre eVite"s a tout prix. Comme cela se fait dans certains cas au Bre"-
sil, ils devraient etre e"tablis par des individus qui possedent les quali-
fications ne"cessaires pour faire face a ce probleme d'une extreme
importance. Ces considerations se sont ve'rifie'es lors des exp6riences
faites par l'e"quipe du CICR, et ceUe-ci les a gardens en m^moire
lorsqu'elle s'est efforc6e de r6pondre aux besoins des Indiens dans
le bassin de 1'Amazone, au Bre"sil. Nous espdrons que la n6cessite" d'une
action dans ce sens sera de'montre'e par le present rapport.

Pour e"clairer certains des problemes inh^rents a la situation
actuelle de l'lndien en Amazonie, nous estimons qu'il est ne"cessaire
que nous donnions des informations d'un caractere plus ge"ne"ral.

Le Gouvernement br6silien a cr66 une nouvelle region adminis-
trative de'nomme'e «Amazonia Legal» (Article 29 du Reglement
5173 du 27 octobre 1966) qui comprend les trois Etats de Acre,

1 Hors-texte.
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Amazonas et Para, la partie de 1'Etat de Goias situe'e au nord du
I3e parallele, l'Etat de Maranhao a Test du 44e mdridien, 1'Etat
de Mato Grosso au nord du i6e parallele et les Territoires fe"de"raux
de Amapa, Rondonia et Roraima. Son e"tendue totale est de
4 871 487 km. Carre's, avec une population de 6,8 millions (1967),
ce qui signifie une density de population de 1,4 habitant par km.
carre", alors que la densite" moyenne est de 10 habitants par km.
carre" au Bre"sil et en Am6rique du Sud dans son ensemble. Cette
surface correspond a 57 pour cent du territoire total du Bre"sil et

• a 28 pour cent de celui de l'ensemble de l'Ame'rique du Sud. La
population n'y repre"sente que le 8 pour cent de celle du Bre'sil et le
4 pour cent de celle de 1'Ame'rique du Sud.

Ce territoire, qui correspond a un vingtieme de la surface
terrestre du globe, possede un cinquieme des cours d'eau douce
navigables de la terre, un tiers de sa zone de forets et un quart des
ressources hydro-electriques potentielles totales du Bre"sil. Lors-
qu'on sait que, dans le monde, la production annuelle de bois
repr6sente quelque 35 milliards de dollars, et que l'exportation des
produits similaires du Bre'sil en Europe et aux Etats-Unis est
estime'e a 5 milliards de dollars, il n'est pas ne"cessaire d'en dire
davantage sur les ressources potentielles de la region amazonienne
dans ce domaine.

Le fleuve de l'Amazone, avec ses affluents, est navigable toute
l'ann^e sur plus de 15000 km., dont plus de 3500 peuvent etre utilises
par des navires qui parcourent les oceans. Le fait que 10 millions
d'hectares de terre sont inonde"s chaque anne"e et recoivent ainsi
une couche de fertilisants organiques naturels, repre"sente une
reduction importante des frais d'exploitation agricole.

L'existence de 90 millions d'hectares de terrain inexploite", mais
ou Ton peut faire brouter le be"tail, montre a nouveau la richesse
de cette region en ressources naturelles. Ici e"galement, on trouve
une grande varie"te" d'importants mine'raux. Une partie considera-
ble des habitants vivent dans des zones urbaines, telles que Belem
(550 000), Manaus (250 000), Sao Luiz (215 000), Santarem (112 000),
Parintins (34000) et Itacoatiara (32000). Nombreux sont ceux
qui estiment que ce sont la des e'le'ments favorables pour un marche"
amazonien dynamique et la creation d'industries qui pourraient
rendre la region 6conomiquement ind^pendante.
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II convient de toujours garder ces faits en memoire lorsqu'on
discute de l'avenir des Indiens. Ce n'est que dans les zones d'un
int6ret £conomique marginal que l'lndien jouit d'une liberty rela-
tive qui lui permettrait de survivre et de conserver sa culture.
Ribeiro exprime cette situation d'une maniere excellente1:
...«l'element determinant fondamental de la destinee des tribus
indigenes, de la conservation ou de la perte de leurs langues et de
leurs cultures, reside dans la communaut6 nationale et meme dans
l'economie internationale. Les prix du caoutchouc, des noix et
autres produits sur le marche de New York, ou les perspectives
de paix ou de guerre entre les grandes puissances influencent le
flux et le reflux des vagues d'extracteurs de produits forestiers,
permettant la survie des dernieres tribus autonomes qui subsistent
encore, ou les condamnant a l'extermination ».

Un r6seau etendu de routes de"ja construites, en construction
ou qu'on pr£voit d'etablir dans la zone en question nous apparait
done comme une consequence. Car il est Evident que quelques-unes de
ces routes traversent-—ou traverseront — des territoires jusqu'ici
invioles, peuples de tribus indiennes plus ou moins completement
isolees. Si Ton se re"fere aux cartes geographiques oflicielles, il semble-
rait qu'aujourd'hui la pression principale exercee dans la zone
habitee par les Indiens vienne du sud, ou la creation de la nouvelle
capitale, Brasilia, repr^sente une nouveUe base pour le deVeloppe-
ment des territoires situe"s a l'int^rieur du Bresil. Toutefois, avant
toute mise en oeuvre de ces projets, il conviendra que ce facteur
d^cisif soit examine a fond et que de nouveaux faits significatifs
soient pris en consideration.

L'equipe du CICR s'est efforcee d'avoir une ide"e precise du plan
bresilien officiel a long terme relatif a la population indigene2. II
parait probable que le Gouvernement bresilien fera des efforts
considerables pour «accuJturer» sa population indigene. Si Ton

1 Dans son livre Indians of Brazil in the 20th Century, p. 100. Nous en
traduisons nous-memes ce passage.

3 L'equipe se refere a la definition que donne Ribeiro de l'lndien, dans
son livre deja cite Indians of Brazil in the 20th Century, p. 105 : « Tout indi-
vidu reconnu comme membre d'une communaute d'origine pre-colom-
bienne, qui s'identifie lui-meme comme etant ethniquement different des
nationaux et qui est considere comme un indigene par la population bresi-
lienne avec laquelle il entre en contact. »
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Photo R. Filrst

En Amazonie: Prelevement de sang et analyse du taux d'hemoglobine dans la
tribu des Kayapo par les medecins de I'equipe medicale du CICR.



Photo R. Furst

En Amazonie: une femme de la tribu des Bororo et son enfant.
(juin 1970)
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tient compte du potentiel e"norme que constituent de tres nombreux
territoires occup6s aujourd'hui principalement par des Indiens
(qui ont des contacts ou qui n'en ont pasavecdes Bre"siliens), cela
pourrait entramer le transfert de tribus entieres vers de nouvelles
regions au potentiel e"conomique marginal plus bas et ou des reserves
d'Indiens ferme'es pourraient etre cre'e'es, comme on l'a fait dans Je
Xingu et le Tumucumaque. Dans ces reserves, l'acculturation pour-
rait alors etre instauree dans des conditions que Ton controlerait,
rendant ainsi moins hasardeux ce processus inevitable d'inte"gra-
tion dans la socie'te' bre"silienne, processus qui n'est pas de"pourvu
d'ailleurs de danger pour les Indiens. Le risque que l'lndien suc-
combe, non settlement en tant que membre d'une entite tribale,
mais aussi en tant qu'etre humain est d'autant plus grand que cette
integration est rapide et effectue"e sans controle.

U semble toutefois qu'a l'heure actuelle les ressources de la
« Fundacao Nacional do Indio » soient insuffisantes pour faire face
a cet immense probleme de I'int6gration des Indiens bresiliens d'une
facon qui soit acceptable, du point de vue a la fois culturel et
humanitaire.

En re'sume', nous estimons que les inte"rets e"conomiques joueront
certainement un role preponderant lorsque seront ouverts des
territoires indiens traditionnels de la region de l'Amazone. La
socie'te' bre"silienne se fraiera un chemin a l'interieur de nouveaux
territoires et ceux des Indiens qui seront repousse's et disperses
passeront au second rang et seront laisse"s sans aide. Toute ]'assis-
tance qu'on pourrait leur fournir cependant devra etre suffisamment
importante sur le plan ethnologique et culturel et permettre de les
secourir en cas de maladie. Souvent, ce ne sera pas possible sur le
lieu meme de la rencontre. Une migration organisee d'une facon
ou d'une autre a destination de nouveaux territoires d'un inte"ret
e"conomique marginal pourrait etre la seule et derniere solution a
envisager.

Ne"anmoins, tout transfert de ce genre devrait etre realise" avec
le maximum de soin et de prudence. La question fondamentale est
celle du respect qui est du a l'lndien en tant que representant
d'une culture hautement deVeloppee, mais dont les cadres de re'fe'-
rence sont diffe"rents de ceux auxquels, pour notre part, nous
sommes habitue's. Dans ce contexte, il semble justifie' et ne'cessaire
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de souligner que nos id6es sur la facon de vivre n'ont aucun rapport
avec la situation de l'lndien, celui-ci vivant isole" dans son milieu
traditionnel. Ce n'est que lorsqu'il e"tablit un contact avec le monde
exte"rieur que ces notions prennent un sens. Toutefois, des ce
moment, l'e"le"vation du niveau de vie des Indiens devient la pre-
occupation de l'institution qui les aide. II ne faut pas entendre ici
les avantages mate"riels seulement, tels que le mobilier, les machines
et autres produits industriels, mais e"galement les bienfaits de
l'e"ducation et de la culture. Car cette elevation doit avoir lieu dans
le domaine de la qualite", et pas seulement par la fourniture de biens
mate"riels plus nombreux.

Nous tenons a souligner fortement qu'a notre avis toute action
destined a elever le niveau de vie de n'importe quel individu ou
collectivity est conditionne'e pre"alablement par l'e"tat de sant6 des
be"ne"ficiaires. En d'autres termes : un bon programme d'assistance
doit r£unir les elements d'un plan qui vise au deVeloppement le
plus large possible de la communaute", si Ton veut obtenir des re"sul-
tats valables et durables. Et c'est quand on en arrivera aux details
que sera examine" l'ordre dans lequel figureront ces divers ele"-
ments. L'£quipe a 6t6 te"moin de tentatives dans ce sens qui ont e"te"
couronne"es de succes. Une question reste ouverte, toutefois, celle
de savoir si le champ d'action de la Croix-Rouge, comme telle,
devrait s'e"tendre au-dela des problemes de sante\

Selon toutes les informations recueillies, le d^clin rapide des
populations indiennes avec lesquelles un contact a d6ja e"te" e"tabli,
est du a la maladie et notre e"quipe, a en juger par les observations
qu'elle a faites, estime que de telles affirmations sont exactes, ce
qui n'est nullement surprenant. N'importe quel groupe isol6 n'offri-
rait qu'une faible resistance a des agents infectieux qui ne se trou-
vent pas habituellement dans son habitat naturel. Nous rappelle-
rons repid^mie de rougeole si funeste dans les iles Faeroe, en Islande,
au Greenland et a Hawai, ainsi que les rhumes parmi les habitants
du Spitzberg, lorsque arriva au printemps le premier bateau, apres
le long hiver qu'ils avaient passe" dans l'isolement le plus complet.

Meme les maladies conside"re"es comme relativement b^nignes
dans les pays occidentaux peuvent causer un nombre de morts
incroyablement eleve\ Une mauvaise sante\ due a une alimentation
de"fectueuse par exemple, pourrait aussi entrainer le denouement
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fatal d'une maladie. Pour toutes ces raisons, nous sommes convain-
cus que ce n'est qu'apres une campagne initiale d'immunisation
qu'une assistance a long terme, dans d'autres domaines, pourra
6tre entreprise avec quelque chance de succes. Une autre tache
importante, et qui a trait a l'hygiene, est la protection de la mere
et de l'enfant, en mettant l'accent sur la nutrition et l'enseignement
de l'hygiene. II est Evident toutefois qu'un programme de nutrition
valable en faveur des Indiens et dont on puisse raisonnablement
attendre des re"sultats, devrait e"tre combine avec un projet
•touchant l'agriculture. Ce plan devrait a son tour permettre d'as-
surer un niveau de vie plus eleve", car l'excedent des re"coltes obte-
nues pourrait etre vendu ou e"chang6 contre d'autres biens ne"ces-
saires a la vie.

Un autre probleme important dont il faut tenir compte est le
taux Sieve" de paludisme, qui souvent est tres resistant au traite-
ment habituel. Le gouvernement a envoye", dans plusieurs endroits
du pays, des e"quipes charge"es de combattre la malaria, mais
d'apres notre experience, leurs ressources sont tres insuffisantes et
il faudra en tenir compte dans tout programme futur d'assistance,
bien qu'il puisse ne pas s'agir la d'une tache pour la Croix-Rouge.

Un grand nombre de villages indiens sont envahis par les chiens
et c'est la certainement un facteur important pour la propagation
de diverses maladies: non seulement la rage, mais e"galement la
dracontiase, la larva migrans, la leishmaniose, a la fois cutane'e et
visce"rale, la leptospirose, la paragonimiase, les salmonelloses, la
strongyloidiase, la toxoplasmose et la trypanosomiase americaine
(maladie de Chaga) qui toutes peuvent etre transmises par les chiens.
La tuberculose entre peut-etre e"galement en ligne de compte dans
les zones ou se>it cette maladie. Un programme sanitaire devrait
done avoir pour dessein de re"soudre le probleme que provoque la
presence de hordes de chiens; il ne sera pas facile d'y trouver une
solution. Naturellement, c'est par d'autres moyens aussi que devront
etre combattues plusieurs des maladies susmentionne'es, si on
entend les enrayer. Les conditions locales seront d^terminantes
quant aux me"thodes d'action qu'il conviendra d'adopter.

La migration a travers de nouveaux territoires d'un grand
nombre de travailleurs, en particulier ceux qui viennent des
regions orientales du Bre'sil, comporte des dangers, a l'e"chelle natio-
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nale: la schistosomiase (bilharziose) est inconnue dans de vastes
zones de la region de l'Amazoiie, mais il est probable que, dans de
nombreux cas, les serpents qui pullulent dans les cours d'eau de
cette region servent d'agents de transmission du germe infectieux.
II s'agit d'un probleme important qu'il convient d'etudier au
moment de mettre sur pied un programme d'assistance. La
responsabilite' majeure incombera naturelJement au Gouver-
nement br£silien. L'usage de latrines, facteur d'une importance
capitale dans la lutte contre cette maladie, contribuerait e"gale-
ment a r6duire l'incidence de l'infection due a l'ankylostome,
qui entraine une grave invalidity chez les individus qui en sont
atteints.

Dans certains territoires de l'Amazonie, entre autres dans le
voisinage de Vilhena, le sol (qui n'est compost que d'une tres
mince couche de terre organique reposant sur un fin sable de quartz)
ne convient pas a l'agriculture au sens moderne du terme. C'est la
un sujet de preoccupation, et la mise en valeur intensive de telles
zones pourrait bien avoir pour consequence de cr^er- de grands
territoires d6sertiques, completement inhabitables. Notre e"quipe
eut le sentiment que les autorites n'dtaient pas pleinement cons-
cientes de ce danger, et c'est pourquoi eDe>estime que ce fait doit
&tre mentionn6.

Admettant que la ligne de conduite officielle adoptee au Bre"sil
vise, comme nous le pensons, a I'int6gration de la population
indienne, une telle evolution ne peut se r^aliser, dans la plupart des
cas, que si Jes Indiens recoivent l'assurance que le terrain sur
lequel ils vivent deviendra leur propri£te et qu'ils pourront I'utiliser
dans un avenir preVisible. II faut que tous les transferts vers de
nouveaux territoires soient executes avec Tagr^ment des tribus
interess^es dont les membres doivent avoir compris la necessity. '
II conviendra, en outre, de preVoir des achats de terrain ou des
baux a long terme.

Bien qu'il soit relativement facile de prdciser quelques-uns des
besoins des Indiens bresiliens, il demeure tres difficile de proposer des
m£thodes et moyens qui puissent y re"pondre. L'amplitude du terri-
toire ou vivent les Indiens et Ja faible density de la population, a la fois
br£silienne et indienne, sont les premiers obstacles a surmonter.
Cependant ils Font 6te\ par exemple dans certaines parties du
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Perou 1. Un programme de protection de la sante" e"tabli en faveur
de la population indienne de la region de l'Amazonie br^silienne doit
^galement tenir compte des problemes de sant6 des groupes avec
lesquels cette population entre en contact, comme par exemple
les colons, la main-d'oeuvre «caboclos» qui passe d'un pays dans
un autre, et d'autres groupes semblables.

Propositions quant aux methodes d'assistance

Tous les programmes d'assistance devraient etre coordonnes
avec les efforts faits par les autorite"s br£siliennes et la Croix-Rouge
bre"silienne, dans le dessein de Conner aux institutions nationales,
apres une dur6e ne de"passant pas dix ans, le soin de continuer a
exe"cuter le programme ou encore de l'e'tendre, si on l'estime sou-
haitable. Par consequent, il est essentiel de former du personnel
local.

Notre £quipe estime qu'il est sage d'insister encore une fois
sur Je facteur temps. Si aucune assistance n'est apporte"e, ou qu'elle
est insumsante ou encore mal dirige"e, il n'y aura bientot plus de
probleme indien a r6soudre. Tous les efforts devraient, par conse-
quent, 6tre tentes en vue d'une prochaine intervention dans tous
les lieux ou le danger est le plus grand, et qui serait de'veloppe'e
ensuite aussi rapidement que possible. L'e"tabKssement de priorites
est ainsi de la plus haute importance. Nous estimons que pour un
programme d'assistance dont les objectifs ont e"te" exposes dans
le present rapport, ces priorite's devraient etre les suivantes:

1. Controle des contacts (principalement du ressort du gouver-
nement).

2. Allocation de terrains protege's (du ressort du gouvernement).

3. Immunisation (rougeole, variole, tuberculose, influenza).

4. Enseignement sanitaire (die'te'tique, emploi de latrines).

5. Formation dans le domaine de l'agriculture.

6. Creation de centres de soins me"dicaux de base.

1 Voir Santi du Monde, OMS, Geneve, juillet 1970.
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L'e"quipe du CICR suggere que le territoire soit divise" en cinq
secteurs, chacun habite" approximativement par le meme nombre
d'Indiens et dont on s'occuperait en respectant l'ordre d'urgence.

Comme nous l'avons fait de"ja remarquer, il ne s'agit pas de la
seule proposition possible. Nos recommandations s'inspirent des
connaissances dont nous disposions au moment oil l'expe"dition
s'est deroulde. Si des changements devaient se produire dans le
programme de la region de 1'Amazonie, ils pourraient influencer les
priorites et, en fait, Us devraient les modifier.

Si le pro jet pilote devait se reveler satisfaisant et si un pro-
gramme semblable 6tait mis sur pied dans d'autres regions, il
serait peut-e'tre utile pratiquement de choisir Manaus comme
point central pour executer le programme tout entier.

Nous soulignons a nouveau la necessity d'une action rapide.
L'etendue du programme, gdographiquement aussi bien qu'en ce
qui concerne les priorites, dependra naturellement de l'importance
des fonds a disposition.
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