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Charge la Commission du Droit International Medical de proposer et
de formuler, en collaboration avec les organisations internationales huma-
nitaires, telles que le Comite international de la Croix-Rouge, le Comite
international de Medecine et de Pharmacie Militaires, le Comite international
pour la Neutralite de la Medecine, des solutions conformes a la Charte des
Nations Unies et acceptables par toutes les parties interessees;

Emet le voeu qu'une etude juridique de la prevention et de la repression
des violations des droits humanitaires soit entreprise sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies en collaboration avec la Commission des
Droits de l'Homme de cette Organisation et des grands organismes a caractere
humanitaire.

POUR LES ENFANTS D'AFRIQUE

Dans les Nouvelles de l'UNICEF (1966, N° 35), un medecin qui fut
durant la guerre civile d'Espagne, puis la seconde guerre mondiale, un
des delegues du CICR les plus devoues et les plus efficaces, le DT Roland
Marti, a ecrit un article tres vivant sur la tdche qu'il accomplit depuis
quinze ans au service de l'UNICEF, en Afrique. Nous enpublions, ci-apres,
quelques passages qui donneront une idee des conditions dans lesquelles
fut entreprise, en Afrique, une ceuvre internationale de secours a Venfance.

Mes dix-huit annees precedentes avaient ete consacrees au Comite"
international de la Croix-Rouge et mes theatres d'operations se depla-
caient au gre des conflits d'alors, de l'Europe au Moyen-Orient, puis
en Asie, notamment en Inde et en Indochine. II y a quinze ans, l'UNICEF
(Fonds International de Secours a l'Enfance) m'offrait PAfrique, que je
ne connaissais pas du tout...

... Or, ce n'etait pas simplement le Congo et le Gabon qui m'etaient
confies, mais tout le continent africain au sud du Sahara, 49 pays et
iles, 13 000 000 d'habitants, 20 000 000 km2 — tout le continent africain,
des distances affolantes de 9 400 km, dans le sens de la longueur, de la
Mauritanie aux Seychelles, de 6 600 km du Tibesti au Cap et j'allais 6tre
seul pendant plusieurs mois. II fallait non seulement faire connaitre
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l'UNICEF car a cette epoque, en septembre 1952, il n'existait, si je ne
m'abuse, aucun Bureau des Nations Unies, au sud du Sahara, mais
proceder a une exploration de tous ces pays, non pas a travers la brousse
comme Stanley ou Livingstone, mais dans les bureaux, pour acquerir
des donnees de base de nature economique, financiere, politique, medi-
cale, humaine devant pennettre d'imaginer les futures organisations
de l'UNICEF. C'etait un morceau de taille a se mettre sous la dent,
d'autant plus qu'une personne etait prevue pour me seconder, mais
beaucoup plus tard.

Quelques jours passes aupres de mon bureau regional a Neuilly
m'avaient donne une idee, encore tres vague, de ce que l'UNICEF 6tait
en mesure d'accomplir. II m'appartenait, des lors, de promouvoir dans
tous les pays d'Afrique des programmes dont l'enfance serait beneficiaire.

Ma mission etait d'autant plus sympathique que les donnees etaient
des plus simples. « Dites-nous ce qui existe sur place et ce qu'on peut y
faire. »

Le 26 septembre 1952, j'atterrissais a Brazzaville, quatre jours
apres que le bureau regional de l'OMS s'y fut installe, d'une maniere
encore rudimentaire. En compagnie des directeurs des services de la
Nutrition, de la FAO et de l'OMS, apres une premiere visite aux auto-
rites des deux camps, a Brazzaville, capitale de l'Afrique equatoriale
francaise, et Leopoldville, capitale du Congo beige, nous avons continue
notre mission sur le terrain pendant quelques semaines, a l'inteiieur
du Moyen-Congo, de POubangui-Chari, puis du Congo beige et du
Ruanda-Urundi. Nous nous sommes concentres sur l'unique programme
auquel participait l'UNICEF dans ces regions. Lutte contre la malnu-
trition au moyen de distributions, aux enfants, de lait ecreme en poudre.

Et pourtant, apres l'lnde que je venais de quitter, ce que je vis au
Congo m'apparut, au debut, extremement rassurant; le continent noir
me semblait sain, compare aux populations si vulnerables de l'lnde —
que guettent tant de maladies et dont l'etat de malnutrition est tellement
plus prononce qu'en Afrique. Plus tard, mon impression s'est quelque
peu modifiee. Je me suis done, d'emblee, plonge dans ces problemes
de malnutrition. L'UNICEF venait d'envoyer du lait, et nous allions
assister aux premieres distributions. Une propagande avait reuni femmes
et enfants dans les centres de distribution, dans l'attente de cette poudre
qu'on ne connaissait pas mais dont le gouvernement disait des merveilles.
On vit ainsi, a Brazzaville notamment, une foule se ruer sur les centres
et il fallut avoir recours aux pompiers pour la discipliner en l'aspergeant.
Ce fut le premier jour du premier programme auquel participa l'UNICEF
en Afrique et sur lequel nous avons fonde de si grands espoirs.
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Nous pensions alors que le remede a la malnutrition etait tout sim-
plement de distribuer du lait ecreme en poudre. En principe ce n'est pas
faux mais, dans notre naivete, souleves par l'espoir de diminuer la mal-
nutrition par une seule action du lait, nous avions oublie que l'Afrique
est un immense continent et que les distributions ne soulagent qu'une
toute petite minorite, et peut-etre pas la plus necessiteuse. D'ailleurs,
l'engouement du debut ne dura pas longtemps. Ann de respecter les
prescriptions draconiennes imposees aux distributeurs par les donateurs,
il fallait chauffer le lait reconstitue, puis le faire refroidir tres rapide-
ment. Mais comment, dans la brousse, au loin, faire refroidir rapidement
la grande cuve de lait qui, apres plusieurs heures passees sur un feu de
brousse, approchait enfin du point d'ebullition ? Force etait de laisser
simplement reposer le liquide qui refroidissait plus lentement qu'il n'avait
chauffe et les femmes accroupies tout autour de la grande cuve attendait,
le matin, qu'elle chauffe et, l'apres-midi, qu'elle refroidisse. Apres
quelques seances, obligees qu'elles etaient de retourner a leurs champs,
elles se lasserent et ne se presentment plus. Le lait fut alors distribue
aux malades, dans les hopitaux et centres de sante, et aux ecoliers.

Plus tard, apres quelques annees, d'autres programmes d'ordre
international prenaient corps, dans d'autres pays, bases sur une educa-
tion nutritionnelle bien comprise et sur des recherches plus etendues,
cantonnees aux endroits ou se"vit vraiment la malnutrition.

C'est a cette epoque que mon collegue se rendit aupres du Dr Schweit-
zer, a Lambarene, pour s'occuper des envois de lait retenus quelque
part au bord de l'Ogoue. II en conserva le souvenir de deux jours d'aus-
terite passes parmi l'equipe de ce medecin. Cette experience sur le terrain
nous ouvrait les yeux. Subitement, l'Afrique se presentait a nous dans
son immensite, dans sa diversite et il devenait evident que les programmes
ne pouvaient pas etre simplement « standardises», mais qu'ils devaient
etre inurement reflechis et adaptes aux pays et a leurs regions.

Au meme moment, a fin 1952, s'elaborait un tres vaste projet de
lutte antipaludique en Afrique occidentale, qui allait se developper dans
cinq pays de l'Afrique francophone ainsi qu'au Nigeria et au Liberia
pendant quelques annees, accaparant le gros des activites et de l'assis-
tance de l'UNICEF a ce continent...

...C'etait aussi l'epoque de revaluation des programmes antipalu-
diques, car l'UNICEF a toujours eu le souci de 1'evaluation et du bon
placement de ses fonds. On voulait apprecier sans tarder, mais comment ?
En 1954, apres un an d'aspersions seulement, il etait encore impossible
d'estimer a sa juste mesure la valeur de 1'administration de l'insecticide.
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Certes, les personnes dites « protegees » avaient vu, avec soulagement,
disparaitre cancrelats et autres vermines plus ou moins piquantes ce qui,
toutefois, ne constitue pas un critere devaluation. II fallait quelque
chose de plus direct, de plus probant.

En l'absence de donnees precises, j'ai pense qu'il serait interessant
de questionner les chefs possedant plusieurs femmes et de nombreux
enfants et d'evaluer leur mortalite infantile. Le soir venu, j'allais chez
un lamido, grand chef local, regnant sur plusieurs villages et qui, en
1954, avait quatorze femmes, des concubines et septante sept enfants.
II etait parfaitement satisfait des pulverisations car, cette annee-la, seuls
sept de ses enfants etaient decedes en tres bas age, alors qu'auparavant
le double ou le triple mourait...

...La lutte contre le pian s'engageait en 1953 et, l'annee suivante,
contre la lepre: plus de trois millions de lepreux a soigner, entreprise
gigantesque qui est loin d'etre terminee mais que les sulfones, alors
nouvellement apparus et pour la premiere fois administres, a l'occasion
d'une campagne de masse, permettront de mener a bien.

En 1955, on etablit divers programmes pour la protection maternelle
et infantile. A ce sujet, voici quelques anecdotes. En Sierra Leone, les
accoucheuses rurales, apres avoir ete formees dans les hopitaux regio-
naux, etaient affectees a certains groupes de villages. Elles n'etaient pas
toujours admises sans reticence, les accoucheuses « empiriques » crai-
gnant leur concurrence. Une accoucheuse rurale eut de la chance, le
jour meme de son arrivee: une villageoise qui jusqu'alors n'avait accou-
che que d'enfants morts-nes fit appel a la nouvelle venue et il en resulta
deux jumeaux bien constitues et bien vivants. Nous avons visite le village
quelques jours plus tard, l'accoucheuse rurale y jouissait d'une immense
popularite...

Une autre fois, a Madagascar, en rentrant d'une tournee dans le
sud de l'lle, juste apres un cyclone qui avait cause, a fin mars 1959, de
funestes inondations, les passagers de notre DC 3 avaient essaye d'at-
teindre Tananarive, dans un bus qui eut tot fait de se coucher dans la
riziere. Je pris une valise d'une main enfoncee dans l'eau qui atteignait
le ventre, la sacoche de documents retenue sur la tete par l'autre main,
je suivis la file de passagers qui se helaient dans la nuit pour ne pas se
perdre dans le courant. Ce fut a bout de souffle que longtemps apres
nous avons emerge. Le lendemain, c'etait de secours d'urgence que nous
nous entretenions.
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En relisant mes notes ecrites au jour le jour, que de petites histoires
encore, comme celle, au Nigeria du Nord, de la lutte de la carpe, que
certains voulaient introduire, contre le poisson tilapia alors considere,
pratiquement, comme unique poisson facile et rapide a reproduire, et
dont on encourageait la culture en etang. Ses partisans craignaient que
la carpe, inconnue dans le Niger, ne detruisit la faune et ne desequilibrat
l'ensemble de son bassin, pour le plus grand dam des pecheurs et des
populations riveraines: la carpe n'a pas eu gain de cause, malgre sa
taille nettement superieure a celle du tilapia !

Mais ce ne sont la que des petits faits perdus dans une masse de
rapports, de plans d'operations, de statistiques, de comptes rendus de
discussions et d'audiences. Au commencement, les rapports d'activites
etaient mensuels, puis bimestriels: ils prenaient beaucoup trop de notre
temps, tellement plus necessaire sur le terrain. Les anne"es s'ecoulerent,
des bureaux de l'UNICEF ont ete installes en Afrique orientale, puis
en Afrique occidentale. En 1960, divers pays se transformerent en Etats
independants. Dans cette nouvelle Afrique, il fallait tout reprendre,
expliquer, souvent repartir presque de zero. Mais si la lutte antipaludique
avait alors du etre abandonnee, celle contre le pian, systematiquement
engagee, l'avait reduite, en beaucoup d'endroits, a n'etre qu'un souvenir.
Les campagnes contre la lepre, meme si elle n'atteignent pas les taux
de participation aux traitements fixes dans les plans d'operations, con-
tribuent a sa lente extinction. Les programmes prevus pour la protec-
tion maternelle et infantile constituent des points de depart pour des
programmes plus complets de sante publique.

Jamais un plan d'operations n'a pu etre mene a bien entierement,
vu les difficultes de tous genres rencontrees en cours de route. Mais ce
qui importe, c'est que les programmes prennent racine, en quelque sorte,
comme la petite graine qu'entraine le vent sur des terrains difficiles,
mais qui germe et autour de laquelle s'agglomere l'humus. Meme si
90 % des buts recherches ne sont pas atteints, meme si les taux de succes
sont tres inferieurs, le depart a ete donne, des pistes nouvelles ont ete
tracees. La somme des energies depensees n'aura pas ete vaine. D'autres,
beaucoup plus tard, en verifieront peut-etre les resultats.

Je crois qu'en Afrique, au sud du Sahara, l'assistance la plus utile
que pourra fournir l'UNICEF devra se concentrer encore dans deux
domaines essentiels: sante publique (pour conserver et renforcer ce qui
a ete acquis) et enseignement (afin de permettre a tous les enfants d'avoir
acces a l'ecole). Cela represente beaucoup de travail et pour longtemps.
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