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La Croix -Rouge en Afrique.

La presse franchise, au cours de ces derniers mois,
a public de nombreux articles sur la situation sanitaire
dans les colonies africaines franchises et dans les anciennes
colonies allenxandes sous mandat frangais. L'Allemagne,
en effet, suit tres attentivement l'activite" de'ploye'e par
les puissances mandataires dans ses anciennes colonies
et invoque, entre autres, l'argument sanitaire pour
r^clamer la restitution de tout ou partie de son ancien
domaine colonial.

Dans une revue alleman.de, la Koloniale Rundschau
du 15 d^cembre dernier, 0. Finck compare ce que
faisaient les Allemands dans leurs anciennes colonies,
pour la sant6 publique, a ce que font actuellement
les puissances mandataires.

En ISouvelle-Guine'e et a Samoa, le nombre des me"-
decins et des infirmiers japonais et australiens est supe"-
rieur a ce qu'il e"tait sous l'administration allemande j
niais, par contre, dans l'Est africain, au Cameroun
et au Togo, il est beaucoup moins e'leve'.

Dans le tableau que nous reproduisons ci-apres,
l'auteur met en parallele le personnel me'dical en service
dans ces pays en 1914 et en 1924 :

Pays a Sous l'administration Sous Vadministration des.
mandate allemande (1914) Puissances mandat. (1924)

Est africain 66 m^decins allemands 48 m^decins : 44 anglais
4 beiges

Cameroun 46 » » 20 » 18 fran^ais
2 anglais

Togo 16 » » 8 » 5 francais
3 anglais

Est africain 77 sous-officiers, infirmiers, 44 infirmiers anglais
infirmiers et infirmieres 4 » beiges
diplomes.

5 pharmaoiens
Cameroun 40 infirmiers diplomas

2 pharmaciens 1 pharmacien
Togo 20 infirmiers diplomes
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Ainsi, le nombre des medecins s'est abaisstf de 27 %
dans l'Est africain, de 57 % au Cameroun et de 50 %
an Togo.

* *

Le Bulletin du Gomite de PAfrique frangaise 1 auquel
nous empruntous les lignes qui pr4eedeut, ne conteste
pas les chiffres donnas. II remarque seulement que ce n'est
pas le personnel me'dical qui fait de"faut en France pour
les colonies, mais que la situation qui est faite aux
me"decins n'est pas suffisante pour les y attirer. Les
proportions qu'il donne a cet e"gard sont eloquentes.
Le me"decin frangais n'aurait comme solde que 18,000 fr.
par an, alors que dans la partie du Cameroun place"e
sous mandat beige, ce m§me docteur recevrait 30,000 fr.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les arguments
donne"s de part et d'autre; constatons simplement
que la question des territoires sous mandat et de l'as-
sistance sociale qui y est organised merite d'etre etu-
di6e avec soin.

La Revue internationale de la Croix-Rouge se propose
de publier dans ses prochains nume'ros une ^tude sur
l'assistance sociale dans les territoires sous mandat,
base"e sur les rapports officiels presents par les Etats
mandataires a la Socî te" des Nations. II y a, en effet,
croyons-nous, ttri r61e important a jouer pour la Croix-
Eouge dans les territoires sous mandat comme dans les
colonies, et les Societe"s nationales des pays inte\resse\s
ne tarderont pas, sans doute, a le reconnaitre. Nous n'en
voalons d'autre symptdme que le fait que la Croix-
Bouge frangaise travaille en Syrie, ou elle a crce une sec-
tion franco-libanaise rattachee a la Society de Secours
aux blesses militaires 2, et qu'elle se trouve ^galement
dans le Togo, ou 1'Union des Femmes de France a cree"

1 Avril 1926, p. 160-164.
2 Voy. Revue, Janvier 1926, p. 1.
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1'oBuvre dn berceaul. Mais ces actiyit6s sont excep-
tionnelles et ni en France ni dans les aoitreg puissances
mandataires, on ne constate une entente entre les
Soeietes nationales et leur gouvernement pour la coo-

^£^\!^-' *'»\/(.M

peration dj-
recte de la
Oroix - Eouge
d> l'execution
d'un mandat.

* * *

l.u

Let zonei de la maladie dn sommeil et let centre* d'organiiation
dntre ce mal en Afriqne equatoriak francaite et au Cameronn.

Carte dress£e d'aprei les documents rournis.par M. le docteur Laigret pour
i'Atrique equatoriale et par M. le docteur Jamol pour le Cuneroun.

L'lllualratton. 27 fevrier 1926.

Pour s'en
tenir au con-
tinent afri-
cain, sans en-
trer dans les
distinctions
des territoires
coloniaux et
des territoires
sous mandat,
il est bien Evi-
dent qu'une
tache consi-
derable in-
combe aux

puissances colonisatriees, pour assurer des conditions
sanitaires suffisantes dans des populations primitives

Voy. ci-dessous, p. 391.
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extr&mement elairseme'es. Si l'on excepte le Nord et le
Sud de l'Afrique, ou les civilisations anciennes ou re"centes
ont marque" profonde"ment leur empreinte et ou les Croix-
Eouges et Croissant-Bouge exercent leur pleine activity,
la grande masse du continent africain est singulierement
de"pourvue au point de vue hygie'nique et medical.

Depuis deux ans, il est vrai, la Croix-Eouge de Bel-
gique de"ploie une remarquable activity au Congo, et les
premiers rapports qui viennent d'etre publics te"moignent
eloquemment de l'effieacite" de son intervention *. On
a vu, d'autre part, que la Oroix-Eouge fraugaise est dans
le Togo. Elle est e"galement a Madagascar, et cela depuis
1920, mais le Bulletin international des Soeietes de la
Croix-Rouge s'est abstenu, jusqu'a ce jour, de parler
de l'activit^ de la Croix-Eouge malgache, cette Croix-
Eouge n'etant encore rattach^e officiellement a aucune
des trois Soci^t^s de la Croix-Eouge francaise. M le
Eoyaume d'Abyssinie, ni la Eepublique de Liberia
n'ont adh4r6 a la Convention de Geneve. Quant au vaste
domaine colonial frangais, voici ce qui r^sulte des regents
articles pablins :

D'apres M. Diagne, d^put^ du Se"ne"gal et president
de la Commission des Colonies2, Faction sanitaire et
l'assistance m^dicale dans les colonies francaises — et
plus specialement en Afrique — ne respondent en rien aux
besoins des populations. Or, ce n'est ni la valeur technique
ni le de>ouement — souvent sans limite — des m^decins
coloniaux qui cre"e cette «carence»de l'oeuvre d'assistance ;
c'est uniquement leur nombre qui reste «infime » si on
le compare au chiffre des populations et a la superficie
des territoires a desservir. Un seul exemple : on compte
dans l'Afrique occidentale francaise 120 me"decins pour
une contr^e huit fois plus grande que la France, oil vivent

1 Voy. ci-dessous, p. 391.
2 Le Petit Provencal, Marseille, 15 avril 1926.
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douze millions d'habitants. Si l'on a, depuis 25 ans,
tente Men des efforts pour constituer des corps civils de
medeeins de l'assistance, les resultats ont &e derisorres,
exception faite pour l'Indo-Chine, ou l'attrait d'une vie
large a permis le recrutement des 100 medeeins demandes
pour les services publics. Dans l'Afrique occidentale
frangaise, il y a 15 medeeins du corps de l'assistance. On
peut dire que depuis une quarantaine d'ann^es les
mMecins militaires, d'abord ceux de la marine, puis ceux
des troupes coloniales, ont supports presque seuls la
charge de prot^ger la sante des civils et celle des soldats.
Le corps de sant6 des troupes coloniales cre^ en 1900
aurait du pouvoir elargir son r61e d'assistance et d'hy-
giene lorsque diminua son r61e militaire ; mais trop d'attri-
butions diverses .e'taient deVolues aux medeeins de ce
corps ; aussi a deux reprises, en 1911 et en 1918, le minis-
tere de la Guerre a-t-il consenti, sur les instances du
ministere des Colonies, a augmenter ses effectifs ; mais
il ne l'a fait que tres insuffisamment ; (au reste, sur
660 medeeins, 130, pour des raisons diverses, ont quitte1

le corps). L'intensification de l'action m&iicale devient
pour les colonies «une question de vie ou de mort».
Le president de la Commission des colonies est persuade
que cet angoissant probleme sera r^solu si. l'on concoit
d'une maniere nouvelle les fonctions des medeeins mili-
taires aux colonies, si on leur garantit un statut plus
large et si on leur promet des avantages l^gitimes de
carriere. Voici les mesures qu'il juge indispensables :
1° fixer les attributions — a la fois militaires et civiles —
de ces me'decins ; 2° 4tudier si, etant donn6 le rdle consi-
derable qu'ils doivent jouer dans l'organisation des
services d'hygiene — prophylaxie et assistance — une
formule ne serait pas a trouver, qui lierait le corps de sant6
plus 4troitement a l'administration du ministere des
Colonies ou, du moins, qui r6unirait sous une me"me
autorit^ l'administration des officiers des corps servant
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en France aussi bien que dans les colonies ; 3° augmenter
ses effectifs.

Seule une telle organisation du corps de sante fournira
dans le minimum de temps les contingents mMicaux
europ^ens indispensables a 1'oBuvre sanitaire dans les
colonies et permettra d'e>iter le de"sastre sanitaire qui
menace ceiles d'Afrique.

L'Illustration du 27 f^vrier, d'autre part, a public
un remarquable article illustre de cartes et de photo-
graphies montrant quels progres ont &;£ faits dans ces
dernieres anne"es pour l'amelioration de la sant6 publique
dans l'Afrique 6quatoriale et au Cameroun, notamment
pour la lutte contre la maladie du sommeil. Oet article
est accompagne" de photographies montrant a l'osuvre
les infirmiers indigenes, les laboratoires mobiles pour
la recherche du trypanosome, et de cartes donnant la
repartition geographique de la ; maladie du sommeil,
les zones d'end&tnicite', les foyers e"pidemiques, ainsi
que l'appareil d6ploy4 par l'administration pour lutter
contre la maladie. Pour l'Afrique 6quatoriale et le Ca-
meroun, on ne compte pas moins de 12 hypnoseries,
3 postes-filtres, 26 postes d'assistance me'dicale. Depuis
1922, dans le Cameroun seulement, il a &6 dispense
2,169,232 consultations a 482,597 malades. On en a
hospitalise 457,964 et vaccine 1,141,579. Ce dernier
chiffre doit etre retenu: en quatre ans, la France a vaccine
la moiti6 de la population globale de la partie du Ca-
meroun placee sous son mandat1.

Le 30 avril dernier, le ministre des colonies a reuni
a Paris un certain nombre de personnalit^s coloniales
et scientifiques, afin d'examiner avec elles, la situation
sanitaire de certaines des colonies. Le but de cette reunion
^tait, notamment, de determiner les moyens susceptibles

1 Voy. Le Temps, 21 avril 1926.
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d'amplifier et de porter a son maximum d'effet la lutte
entreprise au Cameroun et en Afrique 6quatoriale contre
la maladie du sommeil que, jusqu'ici, la France a menee
arec tant de tenacite et avec des r^sultats nettement
acquis.

Au cours de cette conference, ll a 6te decide que le
Dr Jamot sera place a la t6te d'une mission permanente
mMicale qui agira en collaboration etroite avec l'admi-
nistration et le service de sant4 local. Les attributions
du Chef de la mission ont 6t& nettement d^finies, ainsi
que les moyens qui seront mis a la disposition de cette
derniere. La question des credits qui seront mis a la
disposition par le Oommissaire de la Eepublique du Ca-
meroun a £t6 particulierement ^tudiee.

Apres un echange de vues tres approfondi, le mi-
nistre a decide que les decisions prises seraient mises
a execution dans les delais les plus rapides1.

Le gouvernement frangais qui connait certainement
Paetivit^ de la Croix-Eouge beige au Congo, voudra
saas doute faire appel a la Croix-Eouge francaise pour
l'aider 4 am^liorer la situation sanitaire de la partie du
continent noir que la France protege.

1 Voy. Le Sdmaphore, Marseille, le* mai 1926.
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