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Dans 16 villages du Tafilalet, la guerre contre le trachome mobilise
trois armes : aureomycine, sulfamides et DDT.

Mellab bat tous les records de cecite : 19 aveugles, 49 borgnes,
56 malvoyants affliges d'une vue quasi nulle (5% de vision), au total
124 vies definitivement compromises dans leur vue —• c'est beaucoup
pour un village de 950 habitants. C'est assez pour meriter le surnom
de «village des aveugles». Ces chiffres enregistrent, dans leur objec-
tivite indifferente, la tragique contamination du trachome, qui n'epar-
gnait personne et s'etait double de frequentes conjonctivites, a Mellab>
quand les ophtalmologistes des services de sante marocains et de
I'OMS vinrent y essayer leurs sulfamides, dont l'administration orale,
a doses successives, devait enrayer «dans l'oeuf» l'epidemie estivale
de conjonctivites aigues (complices du trachome).

La chute du taux des conjonctivites aigues, quatre mois plus tard,
est assez spectaculaire : 15,4% de cas en juin dernier ; 3,9% en fin
septembre : c'est assez dire le pouvoir de ces quelques anodins com-
primes qu'ingurgitent sans conviction, deux fois par jour, quatre
jours consecutifs, les gens de Mellab et de quelques autres kzour du
secteur experimental de Goulmina.

Car Mellab, c'est l'un des 16 villages de ce grand morceau choisi
de terre sud-marocaine, au cceur du Tafilalet, ou trois methodes encore
inegalement pronees par les experts sont soumises a un test d'emcacite
d'une rigueur quasi mathematique. Dans ce ksar perdu dans sa soli-
tude medievale, ou une secheresse torride alanguit b£tes et gens d'une
pesante torpeur, les modernes sulfamides sont opposes aux seculaires
conjonctivites aigues dans un match dont les resultats seront compares,
par des ophtalmologistes soucieux d'emcacite, aux succes acquis en
d'autres villages-pilotes a grand renfort d'aureomycine ou de mesures
antimouches. Ces trois methodes ici rivales, d'ailleurs associees dans
une competition dont l'enjeu est la definitive mise au point d'une pro-
phylaxie de masse des conjonctivites et du trachome, sont experi-
mentees sous l'oeil sans complaisance d'un statisticien specialement
delegue par I'OMS dans les confins marocains. L'experience est suivie
avec un vif interet par plus d'un eminent expert du trachome.


