
F A I T S E T D O C U M E N T S

PROBLEMES D'AMERIQUE LATINE

La 8e Conference interamericaine de la Croix-Rouge a montre, mieux
encore que les precedentes, combien sont vastes et urgents les problemes
demographiques, sociaux et sanitaires qui se posent en Amerique centrale
et du Sud. Mais ellefut le temoignage aussi desprogres de notre mouvement
dans cette partie du monde et elle constitua done une lecon d'esperance.
Le secretaire general de la Ligue, M. H. Beer, ecrivait a ce propos:
« Dans le domaine de Veducation sanitaire et de la formation du personnel
medical et paramedical, si important dans les vastes zones rurales de
VAmerique latine, Bogota marquera une etape significative »1.

Mais d'autres institutions egalement interviennent dans ces pays afin
d'apporter une aide necessaire. C'est le cas du Fonds des Nations Unies
pour VEnfance (UNICEF) qui consacre un numero special de sa revue a
VAmerique latine a. Nous en publions quelques extraits car on y trouve
des opinions et des faits qui peuvent interesser le monde de la Croix-Rouge.

De plus, divers collaborateurs de cette revue insistent sur la necessite
actuelle de lutter contre la maladie et la malnutrition et de developper les
services de sante. Or, le seminaire interamericain de la Croix-Rouge de
la Jeunesse et de VEducation sanitaire, qui s'est reuni a Quito en novembre
1966, avait eu de semblables preoccupations, et fun des sujets a Vordre
dujour etait precisement Veducation sanitaire pour les jeunes de la Croix-
Rouge, a Vecole et dans la collectivite3. Une des resolutions qu'il adopta
avait trait a la creation de cours rapides qui formeraient ceux des jeunes
qui desirent se consacrer a la sauvegarde de la sante et au bien-etre de tous.

Void en quels termes le president de la Republique du Chili, M. Eduardo
Frei, definit les problemes et les responsabilites de VAmerique latine face
a Vavenir.

Nous croyons opportun et necessaire d'aborder les problemes et
besoins de l'enfance et de la jeunesse par rapport au programme de

1 Voir Revue internationale, tevrier 1967.
2Nouvelles de V UNICEF, Paris, mai 1967, n° 43 (UNICEF News, New York,

April 1967, n° 43).
3 Voir Revue internationale, feVrier 1967.
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developpement. En Ame'rique latine la lutte pour le developpement
devient d'une urgence dramatique.

Les buts du developpement peuvent se de"crire ou se mesurer en
fonction du revenu moyen per capita, de la production industrielle et
agricole, du nombre de medecins par habitant, d'ecoles, de maisons, de
routes ou d'autres indices deja connus. Mais l'iniportant est toujours la
prise de conscience des peuples, la situation dans laquelle ils se trouvent
et leur volonte de devenir des citoyens responsables de leur propre
destin. Cette reflexion sur eux-memes est le point de depart pour mettre
en route I'energie creatrice des peuples d'Amerique latine. Inevitablement
le processus de developpement nous oblige a faire face a certains faits
qui ont acquis un caractere universel. L'incorporation dans nos pays
de technologies plus avancees est un aspect qu'il faut aborder rapidement
et sur un vaste plan. Ceci pose des problemes d'ordre culturel, social et
economique que nous devons resoudre si nous ne voulons pas rester
en marge du progres ou nous transformer en une societe plus riche,
mais egalement ddpendante de facteurs incontrolables.

Dans le cas de l'Amerique latine les ressources naturelles sont
immenses. Les moyens financiers, bien que faibles, peuvent etre obtenus.
Mais rien ne pourra se faire si Ton ne dispose pas d'hommes qualifies
qui organisent et soient capables d'utiliser ces moyens. Nous devons
faire l'effort necessaire pour preparer les cadres scientifiques, profes-
sionnels, les techniciens et les ouvriers qualifies, sans lesquels il n'y aura
pas de developpement, car celui-ci depend, avant tout, de la qualite des
ressources humaines.

L'accroissement de la population mondiale qui s'exprime dans ces
pays par une augmentation importante de la jeunesse, oblige a considerer
que l'incorporation des peuples a la construction de la societe nouvelle
repose fondamentalement sur les nouvelles generations.

II est urgent de les former de facon a §tre capables d'assumer les
risques et d'accepter les responsabilites que repre"sente la mise en marche
des initiatives du developpement national dans tous les domaines:
Feconomie, la production, l'organisation de la communaute, l'etablisse-
ment de nouveaux modeles culturels qui creeront une mentalite moderne
et adaptee aux conditions changeantes de notre civilisation.

Cette expansion demographique rapide a laquelle le President du Chili
fait allusion, quelques chiffres la caracterisent:

En Ame'rique latine, la population se developpe plus vite que dans
toute autre region du monde. Le taux general d'expansion demographi-
que est de 2,7%, mais, dans divers pays, il va de 1,5 a 3,5%. La
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moitie des 250 millions d'habitants de l'Amerique latine ont moins de
18 ans. Et cette «jeune » population continue a rajeunir a mesure qu'elle
augmente. A la fin de ce siecle, les demographes estiment que la popula-
tion de l'ensemble de la region aura au moins triple. C'est dans les
secteurs de la societe latino-americaine qui souffrent le plus des vieux
maux de la pauvrete, de la maladie, de la malnutrition et de l'ignorance,
que les effets de cette explosion demographique se font le plus fortement
sentir.

Les difficultes s'en trouvent accrues, mais, comme le souligne M. Jim
Breetveld,

Tous les gouvernements d'Amerique latine se sont officiellement
voues au principe de l'instruction pour tous les citoyens. En signant la
Charte de Punta del Este, en 1961, les pays de l'Alliance pour le Progres
se sont engages a appliquer des programmes de grande envergure visant
a ameliorer la quality de l'enseignement dans les Am6riques, et a aug-
menter le nombre des etablissements scolaires. Les inscriptions d'eleves
et la construction de nouvelles ecoles ont augmenti, mais pas autant
qu'on ne l'esperait. Le nombre des enfants a scolariser et le cout de la
construction et de l'6quipement des ecoles, ainsi que de la formation
des enseignants, augmentent depuis quelques annees a un rythme de
plus en plus rapide. Peu de budgets nationaux pr6voient des cr6dits
suffisants pour assurer des progres sensibles dans le domaine de l'instruc-
tion publique. Risultat: une stagnation la ou le progres est le plus
indispensable.

En 1967, pres de 50% de tous les habitants de l'AmSrique latine
sont illettres. Certains observateurs estiment que le veritable pourcentage
est beaucoup plus eleve. Mais la triste verit6 est que de nombreuses
nations d'Amerique latine ne sont meme pas en mesure d'offrir a leurs
citoyens une instruction rudimentaire. Les quelques Etablissements
scolaires qui disposent d'un personnel enseignant suffisant et d'un equi-
pement ad6quat se trouvent generalement dans les grands centres
urbains. Les ecoles sont rares dans les regions rurales, qui en ont
pourtant le plus grand besoin.

Pour le mime auteur, deux problemes sont egalement importants, ceux
de la malnutrition, d'une part, et de la penurie chronique d'eau potable
dans certaines regions d'autre part. Mais la maladie aussi est un adversaire
redoutable du developpement:

Les problemes de sante publique pos6s par les maladies entravent
serieusement le developpement d'un pays. L'UNICEF contribue a de
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vastes campagnes de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le typhus,
le pian, la diphterie, la syphilis et autres maladies. Dans le cadre de sa
campagne generale d'amelioration de la sante publique, l'UNICEF aide
a equiper des laboratoires, des ecoles, des centres de formation, des
centres d'assistance sociale et des sanatoriums pour les tuberculeux.
L'UNICEF forme egalement des infirmieres, des sages-femmes, des
inspecteurs sanitaires, du personnel de laboratoire et autres specialistes
engages dans la lutte contre la maladie. Au cours d'une conference
speciale sur les besoins de l'enfance et de la jeunesse en Amerique latine,
organisee au Chili, a Santiago, en 1965, M. Henry R. Labouisse,
directeur general de l'UNICEF, avait declare, au sujet des enfants
consideres comme les ressources de demain:

«Nous parlons maintenant du developpement des ressources
humaines, independamment des ressources physiques ou naturelles.
Nous entendons par la le processus d'accroissement des connaissances,
des competences et des capacites de tous les etres qui composent une
societe. En termes economiques, cette entreprise pourrait etre decrite
comme l'accumulation de capital humain et son investissement fruc-
tueux dans le developpement de l'economie. En termes politiques, ce
processus prepare les etres a participer en adultes a la vie politique.
Du point de vue social, le developpement des ressources humaines aide
les hommes a mener une vie plus riche et plus pleine...

« Pour jeter les bases saines de tout developpement, nous devons
commencer par l'enfant. La preparation approfondie des jeunes de la
generation montante au role d'adultes productifs et de citoyens construc-
tifs exige des defenses importantes de la famille, ainsi que des inves-
tissements publics dans la sant6, la nutrition, les bonnes conditions de
vie, l'education et la formation. Tous ces aspects sont etroitement
imbriqu£s dans le cadre du developpement total de l'enfant, et aucun
d'eux ne peut done Stre n6glige.

« Pourtant, le developpement des ressources humaines ne doit pas
etre uniquement considere en termes economiques. L'investissement
dans le developpement des etres humains est une chose differente, par
exemple, des investissements dans des biens d'equipement. L'amelio-
ration de la sante ou de l'education, outre qu'elle accroit les rendements,
est en elle-meme une chose souhaitable. Le developpement des etres
humains est a la fois un des elements et l'objectif essentiel du develop-
pement en general. »

II faut done d&velopper les services de sante et M. John Balcomb cite
Vexemple de la Colombie — oU la Croix-Rouge, on le sait, est si active
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dans de nombreux domaines — et de Vassistance technique de VUNICEF
dans ce pays.

Comparee a de nombreux pays en voie de developpement, la
Colombie compte un nombre assez eleve de medecins par rapport au
nombre d'habitants (un pour 2300), mais pres d'un tiers des 853 muni-
cipalites du pays ne disposent d'aucun service de sante permanent. Le
plan sanitaire actuel du gouvernement a pour objet d'etablir un reseau
national de « districts de sante », chaque district desservant une popula-
tion d'environ 100.000 habitants grace a un systeme de centres et de
sous-centres de sante, assurant des services curatifs et preventifs. Jusqu'a
present, 50 de ces districts ont ete etablis.

Us comprennent 274 centres de sante ruraux et 225 sous-centres.
Une equipe de medecins a plein temps est attachee a chaque centre de
sante, tandis qu'un medecin, de service deux a trois fois par semaine,
et des auxiliaires permanents sont affectes aux sous-centres. Les districts
de sante publique couvrent maintenant 42% de la population, et trois
ou quatre nouveaux districts sont etablis tous les ans.

L'aide apportee par l'UNICEF a ce projet porte sur les fournitures
et l'equipement destines aux centres de sante, aux laboratoires et aux
services d'immunisation; elle comprend egalement des trousses medicales
pour les infirmieres et les sages-femmes; du materiel d'enseignement et
la remuneration des specialistes qui forment le personnel; des vehicules
qui permettent aux medecins et aux infirmieres d'atteindre des districts
eloignes. L'UNICEF fournit egalement de l'equipement pour forer les
puits, des pompes a eau et des appareils de chloration destines a assurer
«la salubrite de Penvironnement», qui represente un important aspect
du projet. L'OMS, de son cote, accorde des conseils techniques et le
service d'experts recrutes dans de nombreux pays.

Devant les transformations si completes mais rapides en Amerique
latine, la Croix-Rouge est appelee djouer un rdle toujours plus important,
a assumer, en particulier dans le domaine de la lutte enfaveur de la sante,
des responsabilites accrues.

En temps de paix, de meme que durant des conflits interieurs, elle doit
demeurer prete a temoigner, par Vintervention de ses institutions nationales
et Internationales, de la perennite des valeurs d'humanite.
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