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Le deTeloppement de la protection de la mere et de l'enfant en Turquie,
par le Dr

 KARABUDA et le Dr
 HUMANN. Courrier du Centre inter-

national de I'Enfance, Paris, vol. VI.

La protection de la maternite et de l'enfance, la lutte contre la
mortalite infantile, sont la resultante d'un ensemble de mesures
sanitaires, sociales, educatives qui interessent l'economie entiere d'un
pays. Le Gouvernement turc, depuis l'avenement de la Republique,
n'a cess£ de poursuivre une politique de developpement sanitaire et
social, qui fait partie de son programme et dont les resultats se tra-
duisent par une elevation progressive du niveau de vie des popula-
tions, l'amelioration de leur condition de vie.

Parmi les mesures sanitaires, et pour ne mentionner que celles qui
ont une incidence directe sur l'enfance, nous citerons : un vaste pro-
gramme de lutte antipaludique, dont l'achevement se poursuivra par
un plan d'eradication avec le concours de l'OMS et du FISE, une
campagne de vaccination de masse par le BCG confiee au Dr Erzin,
Directeur de l'lnstitut d'Hygiene, a l'etude, un plan de lutte contre le
trachome. Enfin, pour ameliorer l'alimentation de l'enfant, un pro-
gramme d'approvisionnement en lait pasteurise et sous la forme de
poudre, est actuellement en cours d'execution avec l'aide du FISE.

Aussi bien n'envisage-t-on ici que les mesures de protection plus
specialement adaptees a la mere et a l'enfant et qui se traduisent par
un contr&le sanitaire et social assure dans des consultations et par
des visites preventives a domicile. Ceci parce qu'on a abouti a un
programme dont l'ampleur doit permettre de couvrir les besoins de la
population du pays. Mais aussi, parce que les principes qui ont anime
cette action, le souci dont elle a ete marquee de s'adapter aux donnees
locales tout en recherchant une solution r6aliste, paraissent la recom-
mander a l'attention des pays qui, comme la Turquie, sont desireux
d'assurer dans un minimum de temps une protection efficace de l'en-
semble de leur population maternelle et infantile.

Pays de 25 millions d'habitants a grande majorite rurale, la Turquie
reste malgre une augmentation progressive de sa population, avec
27 habitants au kilometre carre, un pays insuffisamment peuple dont
l'exploitation complete des richesses industrielles et agricoles manque
encore de bras. Une mortality infantile relativement elevee et dans
une certaine proportion, la mortalite parmi les enfants de l'age pre-
scolaire, derobent chaque annee au pays un nombre assez important
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de sujets avant qu'ils aient atteint l'age productif de la vie. Aussi le
probleme de la mortalite infantile et de la protection de la sante au
cours de l'enfance presente-t-il en Turquie un interet national.

A la suite d'accords signes entre le Gouvernement turc et le Bureau
Regional d'Europe, une 6quipe de l'OMS est arrivee en Turquie en
septembre 1954. Trois centres de demonstration furent 6tablis a
Ankara ainsi qu'un autre a Izmir. Mais il a paru bien vite que l'ex-
tension de ce programme dans les centres de sante provinciaux confor-
mement au projet, etait liee a deux conditions prealables : 1. L'orga-
nisation d'un service general assurant les differentes operations du
processus administratif necessaire au developpement de ces centres,
en particulier l'encadrement de leur personnel ainsi que la cohesion
fonctionnelle des differents elements participant a la Protection
maternelle et infantile; 2. Un plan de formation de perfectionnement
et de recrutement du personnel...

Le plan complet est prevu pour une duree de 15 annees mais ce
qui importe, c'est moins la duree limite du programme, dont le but
final peut etre recule, que le fait pour le Gouvernement, de posseder
des maintenant une doctrine, un cadre general lui permettant de
developper de facon progressive ses services de Protection maternelle
et infantile, au fur et a mesure que des besoins nouveaux se decou-
vriront et que des ressources permettront d'y remedier.

La Jeunesse et la Paix du Monde. — Union mondiale de la Femme
pour la Concorde internationale, Geneve, mat 1957.

Voici le 36e message mondial des enfants du Pays de Galles, radio-
diffuse en mai, comme chaque ann6e:

Une fois encore, nous, les filles et les garcons du Pays de Galles
adressons a tous les jeunes du monde le plus amical salut. Ceux d'entre
eux qui sont malades, isoles, malheureux, ont une place particuliere
dans nos pensees. Par dela les frontieres, en depit des distances et des
differences, vous recevrez tous le meme message de Bonne Volonte.

Nous grandissons dans un monde plein de troubles. Au milieu de
tant de souffrances et de luttes, nous nous demandons parfois ce que
nous reserve l'avenir. Mais nous voulons esperer que si nous, les jeunes,
nous nous consacrons a la cause de la justice et de la paix, le mal peut
Stre largement vaincu. Demandons dans nos prieres la force d'aider
nos dirigeants dans chaque pays, afin qu'ils cr6ent un monde delivr6
de la peur, de la guerre et du besoin.

Pleins d'espoir et de confiance, avancons tous ensemble vers
l'avenir.
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