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LA PREMIERE ORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA SANTE

Lorsque Simon Bolivar assembla les gouvernements des Ameriques
au Congres de Panama en 1826, il esperait jeter les bases de cette union
panamSricaine dont il avait toujours reve.

Si la sante ne figurait pas a l'ordre du jour du Congres, elle n'allait
pas tarder a manifester son importance: maladie de tous les delegues
pendant la reunion, dexes de deux secretaires de la mission britannique
et d'un membre de la delegation des Etats-Unis, victime de la fievre jaune
sur le chemin de la conference. En fait, la terreur provoque"e par la
maladie devait etre l'une des causes premieres de 1'ajournement pre-
mature du Congres de Panama.

C'est ainsi qu'a l'aube de leur independance et des la naissance de
l'unite panamericaine, tous les gouvernements des Ameriques appre-
naient a leurs d£pens que la maladie ne connait pas de frontieres et
s6vit impartialement sous tous les drapeaux.

Rien d'etonnant des lors que la premiere organisation internationale
de la sante ait vu le jour en Amerique il y a 65 ans. C'est cet anniversaire
que celebre le Bureau sanitaire panamericain, qui est le Bureau
regional de 1'Organisation mondiale de la Sante pour les Ameriques
depuis 1949.

Cre"e a Mexico en decembre 1902, le Bureau sanitaire panamericain
recoit mandat « de preter aide et experience en vue de la protection la
plus complete possible de la sante publique de chacune des Republiques
afin d'eiiminer les maladies et de faciliter le commerce ». Autre tache
qui lui est conflee, «la destruction des moustiques et autre vermine ».

Ses debuts sont tres modestes et ont pour cadre un petit bureau a
Washington, dote d'un budget de 5000 dollars, avec six fonctionnaires
a temps partiel et deux employes. Le Bureau est aujourd'hui une vaste

I organisation.
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Son secretariat se compose de 1100 fonctionnaires, dont plus de
800 travaillent sur le terrain et dans les bureaux de Caracas, Mexico,
Guatemala, Lima, Buenos-Aires, Rio de Janeiro et El Paso. Le budget
est d'environ 22 millions de dollars et permet de financer 550 programmes
sanitaires. On y trouve la gamme complete des services de sante publique
les plus modernes, de la lutte contre la pollution atmospherique aux
problemes de planification sanitaire et de la dynamique des populations.

Mais si la situation sanitaire en Amerique est en progres, elle continue
neanmoins a poser de graves problemes:

Mortalite' infantile. — Les enfants de moins de cinq ans represented
a eux seuls 40% de tous les deces en Amerique latine, deces prematures
causes par les infections intestinales, la pneumonie et les carences alimen-
taires. Les taux de mortalite y sont dix fois plus eleves qu'au Canada
et aux Etats-Unis.

Cadres sanitaires. — Theoriquement, la proportion des me"decins
par rapport au nombre total des habitants de 1'Amerique latine est
assez satisfaisante. Toutefois, la plupart des medecins sont concentres
dans les villes; on en trouve fort peu dans les campagnes. Autre facteur
important: l'« hemorragie de matiere grise » prive l'Ameiique latine de
300 medecins par an. Mais, curieusement, l'infirmiere y est encore plus
rare que le medecin. Alors qu'au Canada et aux Etats-Unis, les infirmieres
sont beaucoup plus nombreuses que les medecins, en Amerique latine
leur effectif ne represente que la moitie de celui des docteurs. Les aides-
infirmieres sont au nombre d'environ 130.000-, soit a peu pres autant
que les medecins.

Paludisme. — Pres de 70 millions de personnes sont definitivement a
l'abri du paludisme. Soixante-dix-neuf millions be"neficient de la pro-
tection offerte par la lutte antipaludique. Les campagnes futures accroi-
tront ce chiffre de dix-sept millions.

Variole. — II y a eu 3000 cas declares de variole en 1966 dans cinq
pays d'Amerique latine, dont plus de 80% au Bresil. La campagne
d'eradication est en cours et devrait aboutir a un succes complet en
1976.

Fievre jaune. — Le moustique Aedes aegypti qui transmet la fievre
jaune a d'ores et deja disparu de 15 pays, mais fait peser une menace
constante dans certaines zones, en particulier autour de la mer des
Antilles.

Conclusion. — Apres 65 ans de collaboration internationale dans
le domaine de la sante publique, le Bureau sanitaire panamericain et
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les gouvernements interesses approchent du but qu'ils se sont fixe,
l'eradication de fleaux seculaires tels que le paludisme, la variole, la
fievre jaune et le pian. L'heure a done sonne de se tourner vers des
problemes plus proches des preoccupations de l'homme moderne.

Comme le declare le Dr Abraham Horwitz, dans un message a
l'occasion du 65e anniversaire de l'organisme qu'il dirige: « A l'origine,
la tache essentielle de l'agence interam^ricaine de la sante publique
consistait a combattre les maladies dans le but de faciliter le commerce
et les affaires. Aujourd'hui que les gouvernements ont, au fil des ans,
donne plus de champ a l'organisation, e'est a toutes les conditions qui
affectent la sante de l'homme, des maladies les plus anciennes aux
affections de la vie moderne, que s'etend la competence du Bureau
sanitaire panamericain. »

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX REFUGIES ET AUX MIGRANTS

Le secretaire general du Centre international de coordination de
I'assistance juridique (CICAJ) a Geneve a soumis au secretaire general
de V Union internationale des avocats, qui tient ses congres tous les deux ans
et dont le dernier vient d'avoir lieu a Vienne (17-21 octobre 1967), un
rapport d'information concernant I'assistance juridique aux refugies,
apatrides et migrants, dont void un extrait:

... Dans le cadre de l'assistance juridique (conseils juridiques et
aide judiciaire gratuits en matiere civile et penale), il existe un probleme,
certes limite", mais revetant une importance particuliere au point de vue
humain; il a trait aux nombreux milliers de reTugies qui ont du quitter
leurs pays d'origine et vivent aujourd'hui 6parpilles un peu partout dans
le monde. Ignorant souvent la langue du pays d'accueil, ses lois et
coutumes, ne pouvant plus recourir aux consulats de leurs pays d'origine,
ils risquent de devenir victimes de toutes sortes de malentendus admi-
nistratifs, de vexations et meme d'exploitation sur le plan social dans
les pays d'accueil. II en va de meme, bien qu'a un degre moindre, da
certaines categories de travailleurs migrants... Comment peut-on aider
ces personnes le plus efficacement possible? Evidemment, sur le plan
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