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La legislation d'hygiene a Madagascar.

Le Temps du 5 mars signale la portee de deux decrets
recemment promulgue's sous 1'inspiration du gouverneur
general de Madagascar, M. Marcel Olivier, de"crets qui
constituent un vrai code d'hygiene de cette colonie.

Le premier, du 10 aout 1926, est relatif aux regies
applicable* a l'hygiene privee et collective. II reglemente
tout d'abord les vaccinations. Preoccupe de mettre fin
aux epidemics de variole qui ravagent periodiquement les
possessions, le legislateur interdit 1'entree de la colonie
a toute personne dont la vaccination remonte a plus de
deux ans et, a i'intcrieur de la colonie, sanctionne par
des peines correctionnelles les infractions a l'obligation
de la vaccination. II est prevu enfin que le gouverneur
general pent rendre obligatoire toute autre vaccination
et combattre par ce moyen les epidemies de peste et autres
maladies contagieuses. La legislation pourra suivre
aiusi pas a pas les progres de la science.

Les autorites comp^tentes ont cependant estime que,
quelque preventive qu'elle fut, cette hygiene ne l'e"taifc pas
encore assez. II est reconnu — grace surtout aux travaux
i-emarquables des bygienistes coloniaux francais — que
la plupart des epidemies et endemies tropicales sont
transmises par des agents vecteurs, insectes, parasites,
etc. Une disposition inedite du nouveau texte autorise
done le gouverneui- general a sanctionner, par des peines
severes, l'inobservation des mesures qu'il prescrirait en
vue de la destruction desdits agents. Cette innovation
permettra enfin d'entreprendre une lutte efficace et
victorieuse contre les multiples fleaux qui ravagent ces
colonies.

En ce qui concerne les travaux d'assainissement, le
nouveau decret prevoit la faculte pour le gouverneur
general d'interdire, au pourtour des agglomerations,
certaines cultures et elevages susceptibles de favoriser
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l'6closion d'insectes et parasites «porteurs de gerrnes ».
II introduit enfin une procedure d'urgence pour l'expro-
priation des immeubles contamines, le feu etant actuelle-
ment, en raison de l'e'tat; pre"caire des habitations indi-
genes, le seal moyen serieux pour arrSter et enrayer des
epid^mies aussi menacantes que la peste.

Telles sont dans leur ensemble les dispositions essen-
tielles du nouveau code de police sanitaire. Preoccupe
avant tout de mettre entre les mains des autorite"s lo-
cales un instrument efficaee eontre les multiples epide-
mies qui assaillent les colonies, le 16gislateur s'est abstenu
d'entourer les mesures qu'il autorise de l'appareil de
formalisme desuet et inopj)ortun qui paralyse en France
les hygienistes. II se borne a tracer les grandes lignes
« strat^giques » de la lutte et laisse aux autorites locales
le soin d'atteindre leur but par les moyens «tactiques »
qui leur paraitront les plus opportuns. II est permis
d'esp^rer que cette nouvelle conception du role sani-
taire aiix colonies ne pourra- avoir que d'heurenx
r&sultats.

Le decret sur la politique d'hygiene a ete en outre
complete par un autre texte appliquant a Madagascar
la legislation marocaine en matiere d'urbanisme. Si l'on
veut ^viter dans les villes I'eclosion d'epidemies et d'ende-
mies, il faut, en effet et tout d'abord, que ces villes soient
con§ues de facon telle que les risques de contagion soient
reduits au minimum et que les foyers 6ventuels puissent
etre isol^s facilement. D'ofi la necessite d'arteres larges
et agrees, de rigoureux reglements de voirie et de regies
de construction satisfaisant a toutes les conditions
d'hygiene. Kecessit^ aussi de loealiser les diverses fonc-
tions de la Aille, de se"parer les quartiers de residence des
zones de commerce et d'industrie, et de ne pas trop meler
les populations vivant dans de mauvaises conditions
d'hygiene avec celles qui ont souci de se deiendre eontre
les atteintes des maladies.
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Un decret du 24 decembre 1926 prevoit done l'obligation
pour toutes leg villes de Madagascar, d'etablir, dans un
delai de trois ans, nn plan d'amenagement et d'extension
qui devra etre dresse par des techniciens eprouves et fitre
approuve par nne commission eompt'tente. Oe decret
reglemente en outre les automations de construction et
facilite la constitution dissociations syndicates de
proprietaires en vue de 1'execution des plans. II combine
ainsi l'activite privec et l'activite publique, faisant a cha-
cune la place qui lui convient. Tout le monde connatt les
re'sultats remai-quables obtenus par ces associations au
Maroc: grace a. l'echange de pareelles, elles sont parvenues
a transformer des quartiers ressemblant a des « puzzles »
en ensembles ayant l'harmonie et la majeste d'un jardin
a. la francaise. A Madagascar, ces mesures direrses per-
mettront surtout de cons+ituer un cadre digne de l'oeuvre
de regeneration humaine entreprise dans cette colonie.
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