
A. ILVENTO,
attache au Ministere italien des colonies,
membre du Comit6 directeur de la revue Croce Rossa.

Les services d'hygiene et de medecine
dans les colonies italiennes de 1'Afrique orientate1.

L'Erythre"e et la Somalie, avaient, jusqu'a la fin de
1934, un ensemble de services d'hygiene et une organisa-
tion d'assistance medicale proportionnes aux besoins de
la population indigene (estimee a pres d'un demi-million
pour l'Erythree et a environ un million pour la Somalie),
et a ceux de la main d'oeuvre blanche peu importante
qui, avec les dirigeants et les fonctionnaires du Gouverne-
ment, contribuaient a mettre en valeur ces deux territoires.
Les centres d'Asmara et de Massaoua dans la colonie
de l'Erythree, de Mogadiscio en Somalie, 6taient dotes
d'eau amenee par les canalisations et d'eau distille"e dont
la quantite totale ne depassait pas 100 metres cubes par
jour ; de modestes productions de glace, deux hopitaux
coloniaux principaux — Asmara et Mogadiscio — pour
environ 400 lits, avec quelques infirmieres affectees
aux postes les plus importants ; un institut pour la pro-
duction des serums-vaccins, contre la peste bovine, a
Asmara et un a Merca ; une section pour vaccin anti-
variolique etant annexee au premier de ces instituts ; des
medeeins coloniaux pour les centres de population et des
medeeins militaires pour les quelques troupes de couleur.

Cette organisation d'hygiene assurait la surveillance
des foyers endemiques de maladies contagieuses les plus
importantes, et ce systeme etait si bien etabli que la
mortality des blancs avait ete reduite au chiffre tres bas
d'environ 5 °/00 et que celle de la population de couleur
oscillait autour de 20 °/00; la natalite tres elevee assurait
un d^veloppement continu et constant, soit de la main
d'oeuvre, soit des cultivateurs.

L'ceuvre medicale avait rayonn6 jusque dans les locali-
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t£s situees au dela des frontieres des colonies italiennea et
elle s'exercait largement en faveur des populations soumi-
ses a l'Abyssinie ; en effet, il y avait depuis longtemps
des medecins italiens dans beaucoup de locality si-
tuees a l'inte'rieur du pays et jusqu'a la cour meme du
Negus, en sorte qu'on peut dire que c'est de leurs obser-
vations que datent les seules notices sanitaires accessibles
qu'on possede sur ces regions.

Ces conditions de l'organisation d'hygiene restaient
sans changement jusqu'en fevrier 1935, ce qui est la
meilleure preuve que l'ltalie ne songeait aucunement
a concentrer des hommes dans les deux colonies, qu'elle
ne preparait aucune entreprise militaire, lorsqu'elle fut
contrainte a se defendre a cause de l'agitation et des
preparatifs de guerre qui se manifestaient clairement en
Abyssinie.

Le premier probleme qui se presenta fut de mettre les
colonies dans les conditions voulues pour accueillir les
unite's militaires et les ouvriers qui devaient s'y reunir.
Eau, vivres, logements, hopitaux, telles etaient les condi-
tions fondamentales et indispensables pour eviter les
tragedies qui ont toujours accompagne les expeditions
militaires. Le probleme etait encore complique du fait
qu'il fallait importer de la mere-patrie tous les elements
de l'organisation, parce qu'on ne pouvait faire fond sur
aucune ressource locale. Cette importation ne pouvait
s'effectuer que par les deux ports de Massaoua et de
Mogadiscio et il fallait encore creer les routes pour trans-
porter tout ce qui serait necessaire a plusieurs centaines
de kilometres de ces bases, en surmontant en Erythree
des denivellations de plus de 2,000 m. La main-d'ceuvre
et les chefs techniques de ces travaux devaient eux aussi,
venir d'ltalie, de>elopper leurs efforts dans des conditions
de climat extremement differentes de celles auxquelles ils
etaient habitues et s'exposer a tous les risques, tandis que
de nouvelles organisations sociales surgissaient grace a eux.
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Problemes de logistique, de technique et d'hygiene s'en-
chevetraient de maniere si eompliquee qu'ils pouvaient
paraitre insolubles.

Les troupes et l'aviation partirent pour l'Erythr^e
et la Somalie avec des services mobilises au complet,
y compris ceux d'hygiene sanitaire: potabilisation et
defense d'eau, installations de proprete personnelle,
laboratoire, moyens de disinfection, personnel medical
et subalterne specialised hopitaux de camp, magasins
sanitaires, etc. Tous les militaires ont e"te" selectionne's
par une visite m^dicale approfondie, vaccine's preventive-
ment contre la variole ; puis, avec l'hydrovaccin contre
la typhoiide, les paratyphus A et B. Us ont e"te" trans-
ported en bateau, dans des conditions parfaites d'hy-
giene, debarqu^s et conduits a des campements de repos,
ou les commandements menagerent de maniere tres
minutieuse leur acclimatement; les formations envoye"es
sur le plateau e"rythr£en s'eleverent par lentes Stapes
depuis le niveau de la mer jusqu'au dessus de 2,000
metres. Le reste fut le fait de la capacite d'adaptation
biologique que l'ltalien a toujours manifested a l'egard
de tous les climats de la terre.

Les ouvriers furent choisis parmi les hommes ayant
depasse l'age du service militaire en premiere ligne,
une grande partie d'entre eux n'ayant pas plus de 40 ans,
apres une visite m^dicale d'habilitation, passed dans les
communes d'origine des officiers sanitaires; vaccine's
contre la variole, revisited par la Sante^ maritime dans
les ports italiens au moment de leur depart. A la colonie
ils ont du, n^cessairement, etre employes d'abord a cons-
truire les routes dans les plaines basses qui sont excessi-
vement chaudes pendant la periode estivale. II a fallu
organiser pour eux des services sp^ciaux de logement,
d'approvisionnement, de surveillance et d'assistance
sanitaire dans divers chantiers.

Apres leur arrived dans les colonies, ils ont tous ete
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vaccines avec de l'hydrovaccin contre le bacille d'Eberth
et les paratyphus A et B. Un service complet d'assurances
sociales speciales, institue' pour eux avec de larges contri-
butions de l'Etat, ensuite d'une volonte^ expresse du Duce,
donne automatiquement a chacun d'eux l'assistance
gratuite en cas de malheur ou de maladie, soit dans la
colonie, soit apres le retour dans la patrie pendant six
mois, et, en certains cas, jusqu'a neuf mois a dater du
moment ou ils ont cess^ de travailler.

Une indemnity est donnee a leurs families s'ils meurent,
soit par accident ou maladie tropicale, soit par toute
autre cause.

Deux chiffres donnent la mesure du degre de protec-
tion hygi^nique obtenus grace a toutes ces metures :
sur une masse de 100,000 ouvriers, y compris ceux qui
sont restes a leur poste et ceux qui ont servi en equipes
eonse"cutives, 219 sont morts par accidents, coups de soleil
ou maladies ; 6,529 sont rentre"s dans la patrie en raison de
maladies et ils ont e"te" soignes ensuite jusqu'a leur guerison.

De nombreux problemes d'^pidemiologie ont du etre
resolus pendant que cette enorme masse d'hommes se
trouvait concentree. Le reseau des m^decins coloniaux
a ete renforc6 de maniere que chaque agregat de popu-
lation reste constamment sous les regards d'un officier
sanitaire. Un service de meme importance a £t6 6tabli
pour surveiller les maladies infectieuses a mesure que
se construisaient des chantiers ouvriers.

Les unites militaires de l'arm^e royale, de l'aviation
et de la marine de guerre assurent automatiquement
le m§me controle, au moyen de leurs hierarchies sanitaires.
Un organe mixte, militaire et civil, aupres des gouverne-
ments des colonies et des hauts commandements, recueille
et centralise toutes les declarations de maladies infec-
tieuses, en pourvoyant aux interventions n^cessaires de
prophylaxie avec des moyens automobiles, en assumant
la reconnaissance des cas, les disinfections, les isolements
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temporaires au poste meme et le transport dans les
sections hospitalieres pour infectieux, constitutes expres
et munies de lits sous des baraques. Un service central
de laboratoires de la Sant^ publique, dans chaque colo-
nie, assure la prompte execution des diagnostics a l'aide
du microscope et des cultures, le controle syste'matique des
eaux et des vivres. En de>eloppant rapidement le vacci-
nogene d'Asmara et en constituant une section du vaccin
antivariolique aupres du vaccinogene de Merca, on a pu
disposer de lymphe-vaccine excellente et de production
recente au siege m§me des deux colonies.

Le premier probleme, le plus urgent qui se presente
depuis les premiers d6barquements, a et6 celui de la
variole. En Somalie, une epidemie re"gnait, elle faisait
partie de la vaste onde epid^mique qui se re"pand le long
de toutes les cotes de l'Oc^an indien. Avec la vaccination
antivariolique de toute la population et l'isolement de
tous les malades, cette Epidemie a e"te" arrete"e en mai
1935. II s'est produit quelques cas isoles, parmi les prison-
niers de guerre, a peine ceux-ci furent-ils tombes aux
mains de I'arm6e italienne. En Erythree, des cas de
variole ont ete amends en grand nombre soit de l'Abyssi-
nie, soit de la cote arabe, et certains ont produit de petites
6pid6mies vite reprim^es. La aussi toute la population
a £te vaccin^e. Et maintenant, quelque nouveau cas
du a des contacts avec les troupes ou les populations
abyssines revet la forme varioloiide ; il est toujours 6gale-
ment soumis a un strict isolement.

La meningite 6pid6mique s'est r^pandue a diverses
reprises dans les deux colonies, a la suite de l'arrivee des
transfuges abyssins, mais elle a 6te" toujours arret^e des les
premiers cas.

Une epidemie de dengue a 6t6 circonscrite a Massaoua
et enray6e. Des cas de scarlatine sont rest^s isol6s, de
petites epid^mies de rougeole, coqueluche, varicelle se
sont r^pandues parmi les milices de couleur, mais elles
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n'ont pas ete mortelles et n'ont eu aucune consequence.
II faut aj outer a cette liste deux cas de bilharziose intes-
tinale et un cas de filaria provenant de la cote d'Arabic

TJn probleme special est pose par la concentration
d'hommes dans des zones prece"demment d^sertiques et
inhabitees ; aussi y a-t-il eu des cas epars de fievres
r^currentes parmi les blancs, tandis que les indigenes
astreints au service etaient epargnes. Les necessit^s prati-
ques n'ont pas permis d'approfondir ce probleme d'epi-
de'miologie. En tout cas, dans quelques foyers, la destruc-
tion systematique des tiques a eu raison de la maladie.
Ailleurs, le meme effet a ete obtenu en taillant des
buissons bas, des herbes et en defrichant le terrain
largement, pour construire des villages en baraques
destinees au service militaire.

Une tradition assurait qu'en Erythre"e et en Somalie la
fievre typhoide n'avait jamais donne ni cas isoles, ni epide-
mies. On citait aussi de tres rares cas importes d'ltalie
et n'ayant pas eu de suites. II ne faut pas retenir avec
trop de confiance une telle tradition. En effet, lorsque
l'affluence d'hommes eut change les conditions sociales,
les troupes furent vaccinees contre la typhoide et la para-
typhoide avant leur depart, et les ouvriers apres leur
arrivee dans la colonie. Cette precaution etait justified,
puisque des cas de typhoide se sont produits parmi les
nouveaux arrivants chaque fois sous forme legere, sans
mortality et sans suite epidemique. On peut se demander
si ce fait est du aux conditions epidemiologiques negatives
auxquelles nous avons fait allusion plus haut ou s'il l'est
a la vaccination specifique aidee du prompt depistage
des malades suivi d'isolement et de desinfection, ou enfin
si l'on en est redevable aux soins tres attentifs pris pour
la consommation des eaux.

A vrai dire, celles-ci representaient un element de pre-
miere necessite, et pour les defendre, il fallait etablir une
barriere infranchissable contre de nombreuses maladies.
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Ces mesures ont rapidement ete prises pour deux millions
de litres par jour dans la colonie e"rythreenne et pour plus
d'un million en Somalie.

On a utilise" tous les moyens : collecte des eaux des
sources anciennes ou nouvelles au moyen de fortes
conduites, forage de puits, barrages de vallees, potabilisa-
tion d'eau saumatre du sous-sol par des filtres de feldspat,
distillation avec refrigeration, controle chimique et bacte-
riologique systematique et chloruration eventuelle.

La ou les troupes ne peuvent pas etre amene'es a une
source d'eau sure, un systeme de transport et des pota-
bilisateurs portatifs pourvoit a leurs besoins. C'est grace
a cette organisation et a une surveillance continuelle
que de petits foyers de dysenterie due aux bacilles Shiga
ont ete promptement enrayes et supprimes et que l'ami-
biase, tres re"pandue en Somalie, n'a donne qu'un nombre
tout a fait minime de cas. L'utilisation des eaux du
Scebeli au moyen d'une filtration naturelle et du de"pdt
dans des reservoirs pour les troupes et la population
civile represente un modele du genre et elle a assure
aux unites militaires une bonne salubrity qui a ete large-
ment loue"e depuis les operations successives de guerre.

Malgrê  la defense des eaux, lorsque quelques rensei-
gnements ont fait soupconner la presence de cholera
parmi les troupes abyssines, on a organise et effectue
la vaccination anti-chol4rique des troupes et des ouvriers
deja vaccines contre le trivaccin ; la vaccination avec
le quadrivaccin — contre la typhoiide, le paratyphus A,
le paratyphus B, le cholera, selon une methode proposee
par Castellani pendant la guerre balkanique de 1913,
puis experiments largement par lui en Inde — pour
de nouveaux groupes d'ouvriers, qui arrivent dans la
colonie sans etre vaccines et pour toute la population
locale. Les vaccins sont prepares et contrdl^s en Italie
par les instituts italiens, dont la parfaite organisation
a permis d'affronter avec serenite l'op^ration grandiose,
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et sans precedent dans l'histoire, qui est en plein de"velop-
pement et ne pr^sente aucun inconvenient d'aucune sorte.
La presence de cas de peste dans le Kenya, au Soudan
et en Egypte, a rendu ne"cessaire une organisation per-
mettant de controler les hommes et les rongeurs, et de
pre"parer des vaccins spe"cifiques pour les personnes parti-
culierement exposees. Mais jusqu'a present les epreuves
ont donne" des resultats tout a fait ne"gatifs.

Les precautions prises ont aussi empeche que les trou-
pes ne soient pas atteintes de l'ankylostomiase, qui
est tres r^pandue parmi les indigenes dans quelques
localites de la Somalie.

La malaria dans les basses plaines erythreennes et les
valises du Mareb, le long des rives du Scebeli et du
Giuba pose un grave probleme ; elle aurait pu, en effet,
causer des pertes e"gales ou supe"rieures a celles qui ont
afflige" toutes les pre"ce"dentes expeditions coloniales.
Ce n'etait pas le cas de songer a des ceuvres fixes ; mais
la defense antilarvaire dans les zones de condensation
stables, la prophylaxie par la quinine pour les troupes
et les formations en mouvement sont des systemes bien
connus et ceux qui ont assaini l'Agro Romano e Pon-
tino, la Maremme toscane, les rivages de la Mer
ionienne. L'ltalie a une grande experience de ces mesures
sanitaires ; elle a des medecins qui, avec leurs subalternes,
sont deja entraines, munis d'un outillage qu'il a ete facile
de mobiliser de la maniere la plus efficace grace a des
equipes mobiles qui ont parcouru les lignes et suivi le
travail. Le nombre des cas a ete limite, celui des deces
tres faible, un service special etant charge de depister
les cas de malaria ignores ou negliges pour les traiter
a temps et prevenir les symptomes pernicieux.

La ration alimentaire du soldat italien est bien connue ;
elle a ete adoptee egalement pour la masse ouvriere.
Mais, s'il est facile d'enoncer le principe general et de
l'appliquer theoriquement au nombre de personnes qui
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doivent etre nourries jour par jour, il faut penser a
l'extreme complication des services destines a rassembler
rationnellement les denr^es alimentaires pour les trans-
porter et les r^unir dans les colonies, a les repartir et
distribuer dans les diverges locality's. Je crois qu'il faut
chercher dans la perfection de cette organisation logis-
tique, ce qui explique pour une grande part que la sant^
des troupes italiennes soit restee excellente : sans infec-
tions ni intoxications alimentaires, et sans maladies dues
au defaut de vitamines (scorbut), grace aux organisa-
tions d'hygiene et de lutte contre les maladies infec-
tieuses dans les centres habitus et les campements, les
besoins d'assistance sanitaire sont restes tres modestes.
En quelques mois, le nombre disponible de, lits d'hopi-
taux — fixes ou mobiles — a ete porte de 400 a 20,000 ;
ces lits sont subdivise"s en diverses categories, et ils sont
organises de maniere qu'on puisse garder dans la colonie
tous les malades r^cupe"rables. Mais les troupes et les
ouvriers ont fourni une morbidite variant de 1 a 2 %,
legers troubles compris ; tandis que, dans les casernes,
le chiffre oscillait autour de 3 % et que la population
civile se maintenait en d'excellentes conditions de sante ;
aussi les sections hospitalieres sont-elles restees a moitie
vides et ont-elles etendu leur action a rechercher, parmi
les indigenes, pour les soigner, des cas de maladies igno-
rees ou negligees. Quand la presse internationale publiait
que les malades italiens etaient rapatrie's par dizaines
de milliers, leur nombre parmi les troupes et les soldats
ne de"passait pas 200 par mois, et ils etaient amenes par
trois navires-hopitaux e'quipe's par la marine royale.
Le nombre de ceux-ci s'est eleve maintenant a neuf,
avec environ 8,000 lits, organises comme des hopitaux
flottants, avec sections de medecine, de chirurgie, de
maladies infeetieuses, de specialit^s, avec laboratoires,
salles d'op^ration, acclimatement a Pair, de telle sorte
que, n'ayant pas de malades ni de blesses a transporter,
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ils restent tour a tour a l'ancre dans les ports de Massaoua,
Assab et Mogadiscio, pour completer les moyens d'assis-
tance qu'ils peuvent mettre a disposition.

L'existence de ces hopitaux flottants, completement
eontroles par le m^decin, a permis de parfaire la defense
sanitaire des ports italiens et des ports lybiens sans
recourir a des mesures extraordinaires. La premiere ligne
de protection est representee par les services sanitaires
et par les hopitaux dans les colonies ; la seconde ligne par
les services de la sante maritime dans les ports de Mas-
saoua et Mogadiscio ; la troisieme par les navires-h6pi-
taux, qui reunissent a leur bord tous les malades a rapa-
trier et les tiennent sous controle medical pendant 10 a
15 jours. Ainsi, se trouve facility le service de sante dans
les ports italiens et lybiens, ou les malades arrivent
deja selectionnes, avec des diagnoses precises, en sorte
qu'on decide sans peine de leur acheminement ulterieur.
Les services hospitaliers militaires et civils, le controle
des officiers sanitaires et des medecins provinciaux dans
les communes ou les convalescents sont envoyes en
permission — quand, ayant eu une maladie contagieuse,
ils sont declares n'etre plus contagieux, — tout cela
complete le systeme de defense qui a desormais fait ses
preuves apres une annee d'exercice.

L'effort guerrier s'est appuye sur cette base sanitaire,
qui a pleinement resiste. A c6te de l'organisation de guerre,
aux transports de vivres et a l'approvisionnement d'eau
s'est ajoute"e la recherche des maladies contagieuses parmi
la population des zones occupees : au moyen d'ambula-
toires et d'hdpitaux militaires largement ouverts a cette
population, avec des equipes sanitaires disposant d'auto-
mobiles et faisant des enquetes a domicile. L'oeuvre de
bonte et de civilisation accomplie en faveur des esclaves
liberes et des populations d^grad^es s'est ave"ree des plus
utile au point de vue prophylactique, et elle a a tel point
gagne leur confiance, qu'on a reussi a de>elopper sans
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contestation de leur part la vaccination avec le quadri-
vaccin deja indique. Des cas de variole s'etant declares
parmi les prisonniers de guerre, ceux-ci ont tous e"te"
vaccines et soumis aux mesures n^cessaires d'hygiene
avant d'entrer librement en contact avec le soldat italien.
En consequence de l'avance, un nouveau service sanitaire
s'est ajoute aux precedents. Les divers services pour cha-
que colonie sont actuellement les suivants : service sani-
taire militaire de prophylaxie et d'assistance pour les
troupes de terre et la milice volontaire pour la marine
royale, pour l'aviation ; service pour les ouvriers ; service
pour la population civile qui comprend aussi celui de la
sante maritime ; service pour la population des territoires
occup6s ; tous ces services se trouvant au centre meme du
Commandement militaire superieur, qui les dirige.

Le succes d'ordre sanitaire conse"cutif a l'expedition
coloniale italienne en Afrique Orientale s'explique par
l'exposition sanitaire qui precede. Une organisation logis-
tique immense, la base hygie"nique accepted par cette
organisation, un service anti-e"pidemique de"veloppe avec
des criteres rationnels au fur et a mesure que se posent
les problemes, telles sont les raisons du resultat obtenu.
Les me"decins du service anti-epid6mique apportaient
avec eux l'exp&rience acquise dans les guerres pre"cedentes
que PItalie a du affronter. Us avaient aussi la preparation
d'hygiene transmise par la longue tradition de nos univer-
sites. Beaucoup d'entre eux ont perfection^ leurs con-
naissances dans la clinique des maladies tropicales dingle
par un homme dont la competence et la c^iebrite sont
etablies, A. Castellani. La Croix-Eouge a fourni sa propre
contribution en envoyant ses infirmieres volontaires,
parmi lesquelles se trouve S.A.K. la Princesse de Piemont,
ainsi que des medecins et des infirmiers affectes aux
hopitaux civils des deux colonies.

II serait trop tot pour tirer des conclusions ; en effet,
celles-ci pourraient se trouver modifie"es par le developpe-
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ment ulte"rieur des evenements. En tons cas, les donn^es
principales qui se rapportent a Fannie 1935 peuvent servir
d'indice ou d'el&nent de jugement, c'est pourquoi nous
les indiquons dans le tableau ci-dessous.

Cas de maladies d£clar£es en 1935
Colonie de I'£rythr6e — Somalie italienn©

Maladies

E R Y T H R E E

au
total

52
195

14
231

7

97

255
153
137

1
85

1
54
—
—
—
—
—

692
157
—

190
71

1919
131

dont
militaires

nat.

4
3
1

39
—

5

z
38

6
1

—

59

1
15

—
—
—
—

2
5

—
55
34

202
5

indi-
genes

12
66

64
—

43

z
144

19
94

•—

1

z
3

—
—
—

3
8

—
28

250
20

ou-
vriers
nat.

1
—
—

6
—

—

z
16

1

1
13

z
6

—

1
1

1
2

184
5

SOMALIE

au
total

138
1494

114
1543

—

115

68
2191
533

88

—

2

8
1593
620
44

1
1

15
5

1016
642
107

2
3329

242

dont
militaires

nat.

—

27
—

—

1
27

—

—

2

.
62

.

6

2
2

66

—

indi-
genes

523
45

429
—

110

568
99
36

— •

—

z
32

3
—
—

—
7

24
2
2

99

—

ou-
vriers
nat.

__

—
—

6
—

—

—
—
—

—

—

2
—
—
—

—
—

!
121

—

Variole
Varicelle
Scarlatina
Rougeole
Ros^ole
Typhus peteohial . . . .
Fievre r6currente . . . .
Diphterie et croup . . .
Coqueluche
Parotidite epidemique . .
Influenza epidemique . .
Meningite ceiebro spinale
Poliomylelite
Encephalite lethargique .
Tetanos
Kevre typhoide . . . .
Infections paratyphiques
Fievre ondulante . . . .
Dysenterie
Anchilostomiase . . . .
Schistosomiase
Leishmaniose cutanee

» visc^rale .
Elephantiasis
Trachome
Syphilis
Framboesia
Blennorragie
Ulcere venerien
Malaria
Tubereulose pulmonaire .
Morsures d'animaux rabbiq.
Pustule maligne . . . .

N.B. — La difference entre les totaux et les chiffres partiels, portes pour chaque
maladie, indique les cas qui se sont produits dans la population locale de couleur.
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