
FAITS ET DOCUMENTS

Pourquoi nous pr6occupons-nous spe"cialement des re'fugie's, des
apatrides et des migrants, ceux particulierement qui sont indigents?

Parce qu'ils ne be'ne'ficient souvent pas de l'aide des autoritfe, ni non
plus de celle du consulat de leur pays d'origine. De plus, ils se trouvent
dans un pays qui leur est Stranger, ils ne parlent pas en g6ne"ral la langue
de ce pays et connaissent d'autant moins ses lois.

Le programme du Centre international est de coordonner les efforts
dans ce domaine et de cr6er, si possible, des Centres nationaux dans
chaque pays ou des problemes de ce genre existent. Et c'est bien le cas
aujourd'hui encore puisqu'il y a, dans le monde, en ce moment, plus de
guinze millions de ces deracine"s.

II faut remarquer que le contact entre Vilement social d'un dossier,
activity qui appartient aux agences philanthropiques, et I'element juri-
dique que repre"sente l'assistance des conseillers juridiques, membres
du Barreau, etc., n'est pas etabli a l'heure actuelle d'une facon satis-
faisante, a l'exception de quelques tres rares pays. II importe done d'ami-
liorer cette cooperation et de creer dans chaque pays des Centres
nationaux qui puissent travailler en e"troite collaboration avec le Centre
international a Geneve, dans le but de coordonner sur place l'assistance
juridique aux rdfugie's, apatrides et migrants, en collaboration avec la
« Legal Aid Association » de Londres, dont on sait la tache efficace
qu'elle accomplit.

LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME

Nous lisons dans le Bulletin de nouvelles (1971, N° 67) que publie
VOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les rdfugies de
Palestine dans le Proche-Orient un article sur la lutte entreprise par cette
organisation afin de lutter, par I'enseignement et les secours medicaux
parmi les refugies, contre cette maladie redoutable qu'est le trachome. A
titre informatif, en void quelques extraits.
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La diminution du nombre des cas parmi les reTugids est due, dans une
large mesure, au service d'hygiene des camps, qui assure l'approvisionne-
ment en eau, la destruction des ordures, la proprete" des installations
sanitaires et le controle des insectes. En 1970, l'UNRWA a depense
1 455 838 dollars pour l'assainissement du milieu dans les camps.

L'agent vecteur habituel est la mouche domestique qui transmet le
virus du trachome par ses s6cretions. Cet insecte devient particuliere-
ment contagieux quand il prolifere par suite des mauvaises conditions
d'hygiene, de la chaleur et du surpeuplement. Les mouches s'acharnent
surtout sur les yeux et le nez des enfants enrhumes. Les sujets les plus
exposes sont les tres jeunes enfants qui n'ont pas encore acquis le
reflexe de chasser une mouche de la main. La contagion est facilite'e par
la tendance qu'ont les enfants a jouer en petits groupes serre's; elle passe
de la aux meres et sceurs plus agees qui les surveillent.

En depit de ses ressources financieres limitees, l'UNRWA a re"ussi
a re"duire le nombre de cas de trachome dans les camps de re"fugie"s. En
1970, on a denombre 94 cas sur 100 000 refugies immatricule"s, alors
qu'en 1962 il y en avait 1388. Ces chiffres changent suivant les regions:
le nombre de cas a Gaza est tombe de 318 en 1968 a 98 en 1970 et au
Liban de 96 a 7.

Le programme d'enseignement de l'hygiene mis en oeuvre par
l'UNRWA, et qui met 1'accent sur l'hygiene personnelle, la proprete de
l'environnement et le controle des maladies contagieuses, a e"te un fac-
teur decisif dans la diminution du nombre de cas de trachome. II faut
pouvoir compter egalement sur la cooperation des refugies. Les employes
du service d'hygiene se sont rendu compte que le succes d'un programme
d'enseignement de l'hygiene tient surtout a l'attitude des meres qu'il
faut reussir a convaincre de Putilite des soins donnes et des mesures de
prevention.

Les instituteurs jouent aussi un role important. Dans de nombreuses
ecoles, il y a des periodes de soins au cours desquelles les maitres aident
les infirmieres dans le depistage des maladies, les vaccinations, le traite-'
ment des maladies de la peau, le controle de la croissance et l'applica-
tion de pommade sur les yeux des enfants atteints de trachome. Quoique
cette derniere maladie soit difficile a diagnostiquer, les maitres ont appris
a en reconnaitre les symptomes; ils signalent les cas suspects au m6decin
de l'Office, qui envoie une infirmiere a domicile pour aider toute la
famille a se soigner.

D'apres le Dr J. Reinhards, un Conseiller de l'OMS, une campagne
contre le trachome ne peut etre couronn6e de succes que si la population
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entiere d'une region est soignee en meme temps; cela prdsente cependant
certaines difficulty.

Les soins ophtalmiques sont assures dans la plupart des dispensaires
de l'UNRWA par un m6decin traitant et une infirmiere. Les infirmieres
surveillent le traitement et les soins pr6ventifs dans la famille.

Meme si des millions d'etres au Proche-Orient risquent de perdre la
vue a cause du trachome, les mesures preventives prises et les traitements
appliqu6s ont permis de re"duire fortement la propagation de cette maladie
au cours des dernieres anne"es.
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