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L'oeuvre civilisatrice de la Societe des Nations1.
Le travail social dans les Territoires sous mandat.
INTRODUCTION

L'article 22 du Pacte de la Society des Nations a pos£
les principes qui sont a la base du regime des mandats^
L'idee initiale etait de regler la situation des «colonies
et territoires qui, a la suite de la guerre, ont cesse d'etre
sous la souverainete des Etats qui les gouvernaienfc
prec^demment et qui sont habite"s par des peuples non
encore capables- de se diriger eux-memes dans les conditions partieulierement difficiles du monde moderne ».
La solution adoptee est la mise en tutelle de ces peuples
dont les destinees sont confines «a des nations deVelopp^es qui, en raison de leurs ressources, de leur experience ou de leur position geographique sont le mieux a
meme d'assumer cette responsabilit^ et qui consentent
a l'accepter».
II ne semble pas que l'opinion publique se soit encore
parfaitement rendu compte de la ported de cet article 22
du Pacte. Pour la grande masse, c'est une simple question
1
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de succession re"glee a l'amiable, un partage de territoires
plus ou moins conteste, des colonies qui ont change de
me'tropole. En re"alite c'est peut-etre la transformation
complete de tout le systeme colonial qui se dessine
derriere ces dispositions. L'article 22 du Pacte dit expresse'ment que le «bien-etre et le deVeloppement des peuples
forment une mission sacre"e de civilisation ». Les puissances
allies ont charge" certaines puissances d'exercer cette
mission sous le controle de la Societe des Nations. C'est done
le principe de la responsabilite nationale sous un controle
international, e'est-a-dire une experience politique entierement nouvelle. II se cre'e force'ment ou se creera a la
longue une emulation entre les puissances mandataires
qui viennent rendre compte a tour de role devant la
Societe" des Nations de la gestion de leur mandat; chacune
d'entre elles tiendra a honneur d'etre digne de la mission
civilisatrice dont on l'a chargee. Les pays depossMes ne
seront pas les derniers a exercer un controle officieux de
ces mandats. II ne pourra en resulter qu'un bien-etre
de plus en plus accentue pour les peuples mis en
tutelle.
On peut envisager meme le moment oil une puissance
mandataire fera plus pour les territoires qui lui sont
confie"s que pour ses propres colonies qu'elle est tentee
souvent de considerer au seul point de vue de leur rendement e"conomique.
II est done a prevoir que les regimes coloniaux beneficieront indirectement de 1'institution des mandats.
Cinq ou six ans a peine se sont Ecoules depuis 1'institution
des mandats et deja des conclusions se degagent de l'^tude
des rapports deposes par les puissances mandataires.
Les Socie"t6s nationales de la Croix-Eouge ont interet a
connaitre au moins dans leurs grandes lignes le travail
social accompli par les puissances mandataires dans les
territoires sous mandat, travail auquel certaines d'entre
elles pourraient etre amenees un jour a s'associer.
— 400 —

Territoires
sous mandat.
Le Regime des mandats.

Les territoires sous mandat sont ceux qui formaient
les anciennes colonies allemandes de l'Afrique et du
Pacifique et les provinces non turques de l'Empire
ottoman.
Le regime des mandats vise tout d'abord a interdixe
certains abus du regime colonial, puis a developper le
bien-etre moral, social et materiel des populations indigenes et a sauvegarder les interets des autres membres
de la Societe des Nations qui auraient des relations avec
ces Territoires. Le mandataire a plein pouvoir pour
legiferer et administrer sous reserve des dispositions du
mandat. Chaque puissance mandataire est tenue de
presenter un rapport annuel a la Societe des Nations
sur l'administration du territoire soumis a son mandat.
Les mandats sont divises en trois categories selon le
degre de civilisation des territoires mandates.
Les mandats a) comprennent les anciens territoires
de PEmpire Ottoman, c'est-a-dire VIrak, la Syrie et la
Palestine. Ces territoires ont une autonomie assez grande
et ne sont sous mandat qu'en attendant de pouvoir
se gouverner eux-m&nes.
Les mandats b) sont le Cameroun sous mandat francais
et le Cameroun sous mandat britannique, le Togo sous
mandat francais et le Togo sous mandat britannique,
le Ruanda- Urundi sous mandat beige, et le territoire de
Tanganyika sous mandat britannique.
Les mandats c) sont ceux qui sont administres par la
puissance mandataire comme faisant partie integrante de
son territoire sous reserve cependant de garantir le bienetre moral, materiel et social des indigenes. Les territoires
sous mandat c) sont en general des territoires ayant une
tres faible densite de population, tres eloignes de toute
civilisation, et ayant generalement une contiguite geogra— 401 —
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phique avee le mandataire. Oe sont: le 8ud-0uest africain,
sous mandat de l'Afrique du Sud, les iles de la Mer du
8ud sous mandat japonais, la Nouvelle Guine'e et les iles
ayoisinantes sous mandat de l'Australie et les iles de
Samoa, sous mandat de la Nouvelle-Zelande.
Le controle de l'administration des territoires sous
mandat appartient au Conseil de la Socie'te" des Nations,
qui formule les recommandations qu'il juge ne"cessaires.
La Commission des mandats est charged d'examiner les
rapports. C'est un organe eonsultatif, dont s'inspire le
Conseil. Elle compte neuf membres dont la majorite
doit §tre des ressortissants d'Etats non mandataires.
Les membres de cette Commission ne doivent, tant qu'ils
en font partie, occuper aucune fonction les plagant
sous la dependance directe de leur Gouvernement.
Les habitants des territoires sous mandat ont le droit
de petition. Ces petitions sont examinees par la Commission des mandats. Les differends qui pourraient sClever
entre une puissance mandataire et un Etat membre de
la Socie'te' des Nations au sujet de Interpretation ou de
l'application du mandat et qui ne seraient pas susceptibles d'etre regies par des negotiations, sont soumis a la
Cour de Justice internationale.
Outre les clauses communes a tous les mandats, chacune des trois categories a un certain nombre de clauses
qui leur sont propres.
Mandats c). — L'administration des territoires sous
mandat c) doit veiller a l'interdiction du trafic des armes,
des munitions, des spiritueux. La puissance mandataire
n'a pas le droit d'organiser des forces militaires indigenes,
sauf pour la police et la defense du territoire, de construire des fortifications ni des bases militaires et navales.
Elle n'a pas le droit de lever des troupes dans un but
autre que celui de la defense du territoire. La liberty de
conscience doit e~tre sauvegardee et toute faculte" de
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pen^trer dans le territoire et d'y exereer leur ministere
doit etre accordee a toutes missions appartenant a un
Etat membre de la Socie"te des Nations.
Mandats b). — L'Administration des territoires sous
mandat b) n'est pas tenue d'interdire le trafic des spiritueux, mais doit soumettre ce trafic a un controle rigoureux. Elle doit assurer la liberty de transit et de navigation
ainsi que l'dgalite economique, commereiale et industrielle
a tous les Etats membres de la Societe des Nations. Elle
a plein pouvoir l^gislatif et administratif, et a la faculte
de faire une union douaniere fiscale et administrative
avec les territoires avoisinants. Le mandataire a le devoir
d'^tendre aux territoires sous son mandat les beneiices
des conventions internationales concernant la traite des
esclaves, le trafic des spiritueux, etc. En ce qui concerne
les clauses militaires, les devoirs de l'administration des
territoires sous mandat b) sont les mdmes que ceux de
l'administration de territoires sous mandat c) sauf pour
le Cameroun et le Togo francais ou les troupes levees
peuvent etre utlise'es pour repousser une agression en
dehors de la region soumise au mandat.
L'administration mandataire b) doit interdire le travail
force\ sauf en ce qui concerne les travaux publics essentiels
et sous condition d'une remuneration equitable. Elle a le
devoir de surveiller les contrats de travail et le recrutement prive\ Quant au transfert de la propriete fonciere,
elle doit prendre en consideration les coutumes locales et
empecher l'appropriation des terres par les non indigenes.
Elle doit assurer 6galement la liberty de conscience dans
la mesure compatible avec l'ordre public et oetroyer les
mSmes droits aux ressortissants d'autres membres de la
Societe" des Nations qu'a ses propres ressortissants. Elle
n'a pas le droit d'accorder des concessions ayant un
caractere de monopole general, elle ne peut que creer des
monopoles de caractere fiscal et dans l'interet du territoire.
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Mandats a). — L'administration des territoires sous
mandat a) a pour devoir de developper autant que possible un gouvernement autonome du territoire. Elle doit
tenir compte des droits, des interets et des voeux des
populations residantes et favoriser les autonomies locales.
Tout ee qui concerne les relations exterietires est du ressort
du Haut Commissariat. Les privileges et les immunites
des etrangers existant precedemment dans les territoires
sous mandat a) ont et6 supprime"s, etant sans objet sous
le regime actuel. Le systeme judiciaire de l'administration doit assurer la garantie complete des droits des indigenes comme ceux des etrangers. L'administration,
comme pour les mandats b), doit etendre aux territoires
sous mandat toutes les conventions internationales concernant .la traite, le trafic des stupefiants, le trafic des
armes et munitions, l'egalite commerciale, etc. La liberty
de conscience doit egalement etre garantie par l'administration qui a le devoir de reconnaitre et de conserver
toutes les ecoles deja etablies sur le territoire et doit leur
accorder l'autorisation d'enseigner dans la langue maternelle de la communaute^ dont depend l'ecole. Le controle
du Haut Commissariat se borne au maintien de l'ordre
public et de la bonne administration.
L'etude detaille"e de l'oeuvre accomplie par chacune
des puissances mandatrices dans tous les territoires
confies a leurs soins, nous entrainerait trop loin meme si
nous nous bornions, comme nous comptions le faire, aux
questions de bien-etre social. Nous nous contenterons
done de passer en revue ce travail social dans un seul des
territoires sous mandat de chaeune des puissances
mandatrices dans chacune des trois categories.
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Irak sous mandat britannique 1 .
MANDAT

A.

Gendralite's

L'Irak compte une population de 3 millions d'habitants qui se livrent surtout a l'agriculture. Les principales
cultures sont celles du coton, des dattes, de la soie, du
lin, ainsi que l'e"levage de moutons (Mossoul).
Les problemes urgents qui se posent au sujet du de"veloppement de l'agriculture en Irak sont les suivants :
1) le probleme acridien, 2) l'organisation de demonstrations agricoles, 3) des enqueues sur la peste du soleil
(maladie du ble"), 4) les moyens d'ameliorer la preparation
de la laine en vue de l'exportation.
Hygiene
II est tres difficile d'obtenir des statistiques de naissances. L'enregistrement des naissances va a l'encontre des
traditions du pays. Les statistiques de mortalite sont
meilleures : a titre d'exemple, a Bagdad, en 1924, la mortality e"tait de 25,7 pour mille parmi les Mahometans,
15 pour mille parmi les Juifs, 27,4 pour mille parmi les
chr^tiens.
En 1924 il y avait 18 hopitaux avec 1,170 lits disponibles dans tout le territoire, qui avaient hospitalise" 15,502
malades. On peut dire que le nombre de lits est suffisant,
sauf a Bagdad et a Eawadi. Un trop grand nombre de
lits dans les hopitaux de ces villes sont immobilises par un
certain nombre d'incurables qui n'ont pu §tre remis a la
charge d'institutions spe"ciales. II y a e"galement un grand
nombre de dispensaires repartis dans les centres principaux ; en 1924 on en comptait 32 qui avaient assists" plus
d'un million de malades.
1
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Malgre cela le nombre de dispensaires est nettement
insuffisant.
A l'encontre de la Syrie, il n'y a presque pas en Irak
destitutions sanitaires dues a l'initiative priv^e (juive
et chr^tienne). Cela repre"sente une lourde charge pour la
puissance mandataire, d'autant plus que les municipalites
et les autorites locales ne sont pas en mesure de maintenir
le niveau voulu en ce qui concerne l'e"tat sanitaire du
pays. En dehors des hopitaux et des dispensaires, il y a
en Irak un certain nombre d'institutions sanitaires dont
les principales sont :
Un institut de rayons X a Bagdad, un institut pour la
preparation des vaccins, un laboratoire pour analyses,
un institut anti-rabique a Bagdad, des depots de produits
pharmaceutiques, un service de transports sanitaires,
un service de quarantaine, un service ophtalmologique,
des dispensaires ambulants, 2 maternit^s, (l'une a Bagdad, l'autre a Bassorah), 2 centres de protection de l'enfance avec consultations, auxquels sont attachees 4 infirmieres visiteuses (a Bagdad et a Bassorah), et des cours
pour sages-femmes (a Bagdad).
II faut signaler a Bagdad egalement un hospice qui
recueille des infirmes, des veuves et des orphelins.
Les autorites sanitaires rencontrent de grandes difficulte"s pour assurer le recrutement d'un personnel suffisamment nombreux et qualified notamment d'un personnel feminin pour remplir les postes d'infirmieres. II
y a un certain nombre de me"decins et d'infirmieres britanniques. Ces medecins font des tournees de propagande
dans tous les districts dans l'interieur du pays. Ces tournees ont un resultat appreciable en ce qui concerne l'^ducation dans le domaine de l'hygiene. Malheureusement
les m^decins non britanniques manifestent une certaine
repugnance a aller dans les districts e"loign6s des centres ;
bien que les salaires soient eleves, il n'y a pas de candidats
pour les postes disponibles. En revanche, il y a grande
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affluence de m^decins dans les centres; ces me'decins dans
leur majorite ne sont pas des Irakiens, mais surtout des
Syriens, des Turcs, des Armeniens, des Grecs et des
Persans. Cet afflux provient du fait qu'il y a trop de
medecins en Syne, que ceux-ci sont par consequent
refouWs sur l'Irak, ou le niveau des etudes est plus bas.
Les principales maladies sont les suivantes :
Peste. Ont 6te signals, en 1922, 127 cas, en 1923,
787 cas, en 1924, 523. Cette maladie est tres difficile a
combattre, car la vaccination est difficile a implanter de
par le fait que les reactions en sont tres violentes, quelquefois m§me mortelles et que l'effet du vaccin ne dure
d'ailleurs que 6 mois. Ces deux considerations font que
les autorites sanitaires he"sitent a rendre le vaccin de la
peste obligatoire.
Petite ve'role. Ont e'te signaled, en 1922, 475 cas, en 1923,
1,825, et en 1924, 1,862. La vaccination contre la petite
verole est obligatoire. Son utility est reconnue par la
population, mais la loi est difficile a appliquer, par le
fait de la negligence des pouvoirs locaux, de l'insuffisance
de l'enregistrement des naissances et de la superstition
qui s;attache aux saisons non propices a la vaccination.
Tuberculose. Ont e"te signales, en 1922, 398 cas, en 1923,
503 cas, en 1924, 819 cas. Oette augmentation des cas
signaled provient probablement du meilleur resultat du
de"pistage. Cette maladie est la seule que la population
declare facilement.
Trachome. En 1924, 16,838 cas furent trace's, comprenant un total de 188,632 consultations.
Maladies ve'ne'riennes. En 1923, 8,750 cas furent traites,
et en 1924 9,047. En outre tout porte a faire croire que
des cas benins de maladies veneriennes sont tres repandus
dans la population.
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Cholera. Une forte &pidemie de cholera a eclats en 1924.
Elle fut propage'e par les pelerinages qui eurent lieu cette
annee et que, pour des raisons politiques, il fut impossible
d'interdire. Cependant des stations sanitaires ont et6
ouvertes sur divers points ou plus de 300,000 inoculations
furent faites, ce qui enraya sensiblement l'epide'mie.
Schistomiase. Le 90 % de la population dans le sud de
l'Irak est expos^ a cette maladie. Dans certaines regions,
le 80 %, quelquefois le 100 % de la population en est
atteint. Cette maladie est difficile a combattre, car elle
n'est pas en general consideree comme telle par la population indigene.
Malaria. La malaria est une maladie tres r^pandue
egalement. 45,000 malades sont traites annuellement,
mais ce nombre ne represente qu'une faible proportion
des personnes qui sont atteintes. Les mesures necessaires pour combattre cette maladie sont difficiles a
prendre : 1° elles sont trop couteuses, 2° elles porteraient
prejudice a une forte partie de la vie e"eonomique (ainsi
le desse"chement des marais affecterait la culture du riz,
des dattes, etc.). Les palliatifs employes ne peuvent
etre considers comme une solution de la question,
l'usage de la quinine necessitant un budget trop eleve".
Lepre. Cette maladie diminue sensiblement. En 1924,
22 cas seulement ont 6te" notifies contre 300, il y a quelques annexes. II faut cependant reconnaitre que dans les
villes, il y a un certain nombre de cas de lepre non declares. En effet, les le"preux des localites rurales, craignant
d'etre repudies, grace a l'opprobre que les traditions font
peser sur cette maladie, se reiugient dans les villes oil ils
sont plus difficiles a d&pister. La creation d'une 16proserie
qui a ete envisaged, rencontre des difficultes d'ordre
financier et d'ordre administratif. II est en effet impossible
de mettre dans la me"me institution des ressortissants de
religions diff^rentes.
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Education
La langue officielle enseignee dans les e"coles est l'arabe,
sauf le turc a Kirkuk. (Les missions frangaises enseignent
en frangais).
Le departement de l'education divise le pays en 5
sections, Bagdad, Mossoul, Kirkuk, Hillah et Bassorah.
Enseignement superieur. TJne 4cole de droit a ete ouverte a Bagdad. II n'y a jusqu'a present pas assez d'etudiants pour justifier la creation d'une university, mais il
y en a une en construction. On peut esperer que quand
elle sera terminee, le nombre d'inscriptions d'eleves
sera suffisant pour justifier son existence. En attendant
le Haut Commissariat envoie des boursiers 6tudier soit en
Angleterre, soit a Beyrouth. Quelques notabilites irakiennes de"sirent creer une ecole de th^ologie pour les
fils de cheiks, idee peu encouragee par le Haut Commissariat.
Instruction secondaire. Cet enseignement se developpe
normalement mais le personnel enseignant recrute localement est tres insuffisant; il vient en general, soit de l'universit6 am^ricaine de Beyrouth, soit d'Egypte, soit
d'Angleterre. L'enseignement secondaire comprend 4
annees d'^tudes.
II y a une ecole a Bagdad avee 74 eleves, a Mossoul
avec 95 eleves, a Kirkuk avec 86 eleyes, a Bassorah avec
15 sieves.
Instruction elementaire. II y a 120 e"coles publiques pour
gargons avec 11,474 sieves et 21 ecoles publiques pour
filles avec 2,500 sieves. Les e"coles pour filles s'agrandissent
rapidement. II y a des Ecoles tant pour filles que pour
gargons a Mossoul, Karbala, Diwanigah, Kirkuk et
Bagdad.
Existent en outre un certain nombre d'ecoles confessionnelles privees, les « aided schools » qui sont des ecoles
ehre'tiennes maintenues soit par la mission carme"lite,
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soit par les sceurs dominicaines (ecoles pour filles a
Bagdad, 1,000 eleves dont quelques Mahometans), soit
par les missions am^ricaines pour Chretiens et Mahometans. II y a egalement des « aided schools »israeiites.
A cote de ce groupe d'ecoles, il faut mentionner celui
des ecoles de Coran ou Mulla compose de 300 ecoles
turques comprenant 15,000 eleves. L'enseignement y est
tres rudimentaire et se donne au detriment de la vue, de
la sant4 et du deVeloppement de l'intelligence des sieves.
Citons aussi les ecoles de communautes appartenant
a diverses sectes religieuses (juive, syrienne, chaldeenne,
chretienne, etc.). Ces ecoles ont adopte le programme
d'etude des ecoles officielles et seraient de bonnes ecoles
si l'esprit national y etait cultive plutot que l'esprit de
secte qui fait de chacune de ces communautes des noyaux
etrangers. II y a encore des ecoles missionnaires (dominicaine, carmelite, protestante, presbyterienne) qui travaillent en complet accord avec les autorites officielles.
Mentionnons pour finir quelques ecoles juives creees dans
un but politique.
Dans les ecoles officielles, l'enseignement est gratuit,
les eleves sont tenus cependant de se procurer leurs
livres. Plusieurs e"coles particulieres fixent l'e"colage a
payer selon la situation financiere des parents de leurs
eleves, ce qui rend leur budget assez ale"atoire. La plupart
de ces ecoles privies regoivent une subvention du gouvernement.
La formation du personnel enseignant est un probleme
important. Le niveau actuel de ce personnel est assez bas
quoiqu'il tende a s'ameliorer. Dans ce but des 6coles
d'e"te" ont e"te" inaugurees, le r^sultat en est appreciable.
On s'efforce notamment a Bagdad de former un personnel enseignant fe"xninin.
II n'y a qu'une faible proportion d'enfants qui suivent
les ecoles, malgre toutes les facilites donnees pour leur
permettre d'accomplir au moins une partie de leurg
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etudes scolaires. La situation ^conomique du pays et les
traditions locales poussent les enfants a chercher a gagner
leur vie avant d'avoir acquis une preparation scolaire et
technique suffisante.
Des e"coles techniques ont ete cre"e"es notamment a
Bagdad (70 sieves) et a Kirkuk (30 sieves), mais l'opinion
locale tend a vouloir rabaisser ces ^coles au niveau
d'ouvroirs d'enfants dans le but de mettre les enfants plus
vite a meme de gagner leur vie. Les orphelinats egalement
sont consideres comme devant procurer, aussi vite que
possible, un metier aux enfants ne"cessiteux. Le Haut
Commissariat lutte contre cette tendance. Mais la grande
demande d'ouvriers non qualifies pour des salaires relativement elevens encourage malheureusement cet etat de
choses. D'autre part, 1'education technique n'est pas au
point non plus. Elle a souffert de la substitution d'un
personnel enseignant local au personnel enseignant britannique ; il faut cependant reconnaitre que les sieves
y arrivent si mal prepares que ces e"coles ne peuvent
remplir leur programme. Les critiques du public sont,
d'une part, que le travail des enfants n'a pas de resultat
pratique et immediat et, de l'autre, que l'enseignemerit
n'est pas celui d'une veritable e"cole ; la population attend
trop de 1'education en ge"ne"ral, qu'elle croit §tre unremede
a tous les maux, et n'a pas la patience d'en attendre les
resultats. D'autre part, elle se contente facilement
d'apparence et manque de jugement dans sa facon d'apprecier les resultats de cette education.
II y a lieu de noter en terminant le deVeloppement des
classes du soir (5,000 membres) dans 40 centres diffe"rents
payant 2 Us. par ann^e. Les classes du soir pour femmes
se propagent egalement et joueront leur role dans V616vation du niveau de culture en general.
II y a e"galement 4 clubs de lecture dans divers centres.
Le delaut de ce mouvement est de tendre a augmenter
le nombre des d^elasses en encourageant les professions
— 411 —

Suzanne Ferriere.
liberates au detriment du travail maDuel; l'encombrement des professions liberates amene en outre trop
facilement de l'agitation politique inutile. Si les professions libe'rales n'accaparaient pour le moment les faveurs
de l'opinion, il y aurait place en Irak pour une ecole de
commerce. II y aurait utility egalement a creer une ecole
pour des fils de sheiks afin de s'assurer la collaboration
des classes dirigeantes du pays. L'education physique se
developpe rapidement et devient tres populaire. Le mouvement scoutiste trouve beaucoup d'6chos dans la population, il y aurait 2,500 boys-scouts repartis dans un
certain nombre de localites ; quelques chefs scoutistes
se sont formes en Angleterre.
Syrie et Liban sous mandat fran§ais *.
MANDAT

A.

Generalites

La Syrie est une federation d'^tats autonomes gouvernes par un Conseil federal compose de representants
de ces Etats. Les races predominantes sont les suivantes :
syrienne, libanaise, arme"nienne, alaouite, e"gyptienne,
turque, druse, palestinienne, assyro-ehaldeenne, kurde.
Ce sont les quatre premieres qui predominent.
La population est re'partie comme suit:
Dans l'Etat d'Alep
604,000 habitants
»
»
de Damas
594,000
»
»
»
Alaouite
261,000
»
»
»
Druse
50,000
»
auxquels il faut ajouter 25,000 Bedouins et 50,000 refugies
d'Anatolie. Ces chiffres ne sont probablement pas complets. On estime le chiffre de la population en Syrie a
1
Voy. Republique frangaise. Ministere des Affaires etrangeres.
Happort[s\ sur la situation de la Syrie et du Liban (juillet 1922-juillet
1923, juillet 1923-juillet 1924, annee 1924). — Paris, Impr. nationale,
1923-1925. 3 fasc. gr. in-8 (310x215 mm.), 62, 62 et 107 p.
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1,800,000 a 1,900,000, en comptant celle du Grand
Liban, a 2,500,000.
II n'y a pas moins de 29 confessions differentes. Les
religions musulmanes predominantes sont les suivantes :
sunnite, alaouite, chiite et druse. En outre il y a environ
500,000 Chretiens et 30,000 israeUtes.
Les langues parlies sont l'arabe et le francais, sauf
dans Alexandrette, on la population parle turc.
La Syrie et le Grand Liban sont surtout des pays
agricoles. II n'y a ni main d'ceuvre, ni matiere premiere
qui permettent un grand deVeloppement de l'industrie.
Celle-ci se borne a la transformation et a la preparation
des produits de l'agriculture. Les travaux publics tendent
egalement au deVeloppement de l'agriculture. Oes deux
departements ont meme ete fondus sous une seule
direction. En effet, les travaux publics se rapportent
principalement a l'irrigation, la voirie, le drainage, les
voies publiques et lignes de chemins de fer. Les principales cultures et industries sont: la culture du tabac,
l'oieiculture, la se"riciculture, la culture du coton et l'eievage de moutons. Le de"partement de l'agriculture
s'occupe de prendre les mesures ne"cessaires pour lutter
contre les maladies des plantes et des animaux.
Quant au commerce, il se deVeloppe facilement sans
l'intervention de la puissance maadataire, le gout du petit
commerce etant tres r^pandu dans une bonne partie de
la population.
Conditions du travail. II n'existe pas a proprement parler
de legislation du travail en Syrie et au Grand Liban.
D'ailleurs le besoin ne s'en fait pas sentir. Le caractere
patriareal, l'indifference a toutes questions sociales, le
manque de grandes industries permettent en effet de
regler tout differend sans lois ecrites, en se basant sur la
tradition locale. Les seules industries existantes sont des
filatures de soie au Grand Liban et quelques ateliers a
Damas. Dans le reste du pays, il n'y a que de petites manu— 413 —
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factures. Les ouvriers vivent familierement avec le patron. Ces ouvriers n'6tant pas specialises et chacun ayant
deux ou trois metiers a sa disposition, il n'y a pas lieu
de cre"er des syndicats. Les enfants ne travaillent pas
avant Page de 12 ans. Us recoivent alors la moitie d'un
salaire d'adulte. Le salaire des femmes e"quivaut a celui
des homines. II y a lieu de noter que la grossesse n'interrompt pas le travail, mais il faut ajouter qu'en ge*ne*ral
les patrons n'abusent pas des forces de leurs employe's.
Les repos concedes sont en ge"n£ral de duree suffisamment
longue, mais il n'y a aucune societe" de pre"voyance sociale
en faveur des employe's, le patron n'a non plus aucune
obligation d'assurer la vie de l'ouvrier en cas d'accident.
Certains travaux publics sont execute's par la population qui doit son travail en prestations volontaires. Oe
sont les notables du pays qui determinent le nombre de
journe'es de travail du par chaque individu. Chaque
homme a cependant le droit d'engager un ouvrier pour
faire le travail a sa place. Le re"sultat de ces travaux est
tres utile au deVeloppement du pays et reconnu comme
tel par la population en g6n6ral. Ainsi dans l'Etat d'Alep,
les prestations volontaires ont amene" la diminution des
prix de transport du coton et intensifie" sa production,
ainsi que celle de la soie, des arbres fruitiers et de l'huile.
En resume, les conditions du travail de"montrent que
les recommandations des conferences du travail sont sans
objet pour les territoires sous mandat. Les salaires sont
suffisamment sieve's. Us ont cependant e"te" abaisse"s a
Beyrouth de moitie, par suite de l'immigration arm6nienne 1. Les recommandations concernant Page minimum
des enfants n'auraient que tres rarement l'occasion d'etre
appliqu^es et seraient d'ailleurs inapplicables 2.
1

Voy. Bevue, Janvier 1926, p. 17.
II n'en est pas de m§ine pour les enfants des Arme'niens reiugi^s
k Beyrouth exploited par des magasins d'exportation ; des ouvroirs
ont ete or6es par la mission franjaise pour rem^dier a cet abus.
Ibid., p. 21.
2

— 414 —

Territoires
sous mandat.
II y a cependant lieu de noter que des progres s'imposent en ce qui concerne la protection des travailleurs
agricoles en vue de les deiendre contre les abus des patrons, abus qui sont inde"niables. Mais ce progres ne pourra
se faire sans une reiorme pr^alable du regime foncier
et une refonte de la society rurale, ce qui est un travail
delicat et de longue haleine.
Les re'fugies. Mais le probleme le plus important qui
se pose actuellement en Syrie est celui des r^fugi^s, non
seulement au point de vue du travail, mais aussi a celui
de l'assistance. Dans ce domaine, l'effort du HautCommissariat a surtout port6 sur le seeours aux r^fugi^s
Chretiens et aux victimes de la famine au Liban. Les
ravages de cette famine avaient fait 10,000 orphelins
r&paftis dans 16 orphelinats. La plupart de ces orphelins
ont 6t6 repris par des membres de leur f amille. II en reste
cependant environ 4,000 a la charge de la charity publique. Les orphelinats existants sont administers par des
communaute's religieuses et sont, en regie ge"nerale, bien
tenus. Durant la famine, qui avait fait 180,000 victimes,
des ouvroirs temporaires avaient e'te' organises qui ont
fait travailler un millier de femmes. L'effort financier
fourni par le Haut-Commissariat tant pour les r^fugi^s
que pour les victimes de la famine au Grand Liban se
monte a 80 millions de francs dont le 40 % a e"te" affecte"
au ravitaillement, le 40 % au transport (re"fugi6s), 16 %
aux logements et 4 % aux soins medicaux. A c6te" de
1'ceuvre d'assistance du Haut-Commissariat, on ne saurait
passer sous silence 1'ceuvre importante accomplie par
les communaute's religieuses. Comme l'assistance aux
coreligionnaires est un des principes des religions musulmanes le plus fidelement mis en pratique par leurs adeptes,
on peut dire qu'il y a autant d'ceuvres privies distinctes
qu'il y a de communaut^s religieuses, et nous avons vu
qu'elles e"taient fort nombreuses.
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Nous ne pouvons entrer ici dans l'6tude de la question
des secours aux refugi^s, Chretiens et non Chretiens %
mentionnons seulement le fait que le nombre de re"fugi£s
Chretiens qui ont immigre en Syrie et au Grand Liban
6tait au premier Janvier 1925 de 96,000. Ces refugies
sont surtout des Armeniens. Ceux, parmi ces r6£ugi&3,
qui sont des artisans urbains, ont 6t£ faciles a assimiler.
L'Emigration affecte par contre l'agriculture. Cette Emigration se dirige surtout sur l'Amerique latine. Elle est
heureusement compensee par le nombre d'emigrants qui
reviennent au pays et qui sont en plus grand nombre que
ceux qui en partent.
Hygiene. II y a plusieurs hopitaux a Beyrouth, comprenant en tout 320 lits ; il s'y trouve en outre une policlinique et un sanatorium pour tuberculeux. Dans l'ensemble
du pays, on comptait en 1921, 17 hopitaux comprenant
en tout 1,500 lits. Dans 11 locality distinctes de la
Syrie et du Grand Liban, des institutions religieuses
francaises ont fonde" des dispensaires. D'autre part le
Haut-Commissariat a cr66, de son cdte\ 6 dispensaires
dans 3 localites diff^rentes.
Les e^ablissements sanitaires et de prevoyance sociale
existant en Syrie et dans le Grand Liban avant 1914
e'taient les suivants :
Grand Liban Damas

Hdpitaux d'Btat
»
prives
Dispensaires d'Etat
»

prives

Asiles, orphelinats
d'Etat
Asiles, orphelinats
privets
Gouttes de lait
1

Ales

llaonite Djijliel Druse Tots!
2
—
21
—
7
—
1
67
8
—
—
5

5
14
2

8
1
25
1

4
1
19
2

1

—

2

2

21
1

13
1

2
1

1
—

• 7

Voy. Revue, Janvier 1926, p. 16, fevrier, p. 101.
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Un institut de physicotherapie a Beyrouth vient de
s'ouvrir. II comprend tous les services necessaires a la
lutte contre le cancer, et, sans avoir l'ampleur de certaines
institutions europeennes, repond largement aux besoins
de la population. II possede egalement un laboratoire
d'eleetroradiologie.
Dans chaque etat fonctionne un service d'assistance et
d'hygiene publique dirige par un medecin syrien ou libanais et qui releve des autorites locales. Ce service d'assistance se preoccupe notamment de la prophylaxie
individuelle et soeiale des maladies. Le Haut-Commissariat nomme un inspecteur general du service de sante,
de nationality francaise, qui est charge du controle des
services dependant du Haut-Commissariat. Les mesures
imposees par ce service de sante sont les suivantes :
Declaration obligatoire des maladies transmissibles,
isolement des malades, disinfection des locaux, vaccination, etc., reorganisation des services de quarantaine ;
travaux d'assainissement; surveillance des eaux potables;
repression des fraudes sur les denrees alimentaires ;
hygiene de la voirie ; lutte contre le paludisme au moyen
de travaux de dessechement et de drainage, de distribution de quinine (la malaria est en diminution) ; lutte
contre le cancer ; lutte contre la variole ; lutte contre la
peste ; lutte contre les maladies veneriennes (reglementation de la prostitution) ; vulgarisation de l'hygiene au
moyen de conferences ; mesures contre le commerce et
la fabrication de stupefiants ; surveillance sanitaire des
marches, des foires, des khans, des laiteries, des abattoirs,
des ports.
D'autre part, des arretes ont ete promulgues pour
proteger les animaux contre les mauvais traitements.
En 1924, les deces enregistres etaient au nombre de
10,218. Les causes principales de deces sont les suivantes :
malades de l'appareil circulatoire (1,046), maladies de
l'appareil respiratoire (2,362), maladies de l'appareil
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digestif (1,364), d6bilit6s conge"nitales (692), tuberculose
(607), malaria (580). La mortality infantile 6tait en 1924
a Beyrouth de 373 deuces d'enfants au-dessous d'un an
et de 338, de 1 a 9 ans; a Damas, de 502, au-dessous d'un
an et de 1,244 de 1 a 9 ans. Les principales causes de ces
d^ces sont les gastro-enterites et les affections broncopulmonaires.
Education. Les ecoles sont reparties comme suit: a
Damas 150, au Grand Liban 121, Alep 86, Alaouite 69,
Alexandrette 35. Les ecoles privies sont en majority.
Avant la guerre, l'enseignement etait donne unlquement
par des communaute's religieuses ou par des missions
etrangeres. A l'heure actuelle, toutes ces institutions regoivent une subvention du Haut-Commissariat. Des 1'entree
en fonction de la puissance mandataire, des 4coles publiques ont e ^ fondles. II y avait a la fin de 1924, 593
6coles officielles publiques, dont 414 pour gargons et 79
pour filles, 985 e"coles privees frangaises et libanaises
subventionnees par le Haut-Commissariat, dont 722
pour gargons et 263 pour filles et 122 ecoles d'autres nations europ^ennes, dont 88 pour gargons et 34 pour filles
reparties comme suit:
Ecoles americaines 66 Ecoles pour gargons
18 »
» filles
» anglaises
7 »
» gargons
18 »
» filles
» danoises
6 »
» gargons
3 »
» filles
» italiennes
9 »
» gargons
9 »
» filles
Au 31 de"cembre 1924, le nombre d'enfants frequentant
les £coles officielles e"tait de 33,861 dont 27,818 gargons
et 8,043 filles, et, fr&juentant les Ecoles privies, de
81,103 dont 55,358 gargons et 25,745 filles. Les ecoles
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e'trangeres ont line population de 8,424 eleves, dont 5,173
gar§ons et 3,251 filles. Oes e'coles ont les memes droits
que les autres, elles n'ont d'autres obligations que de
pouvoir eertifier de la capacity de leur personnel enseignant et de presenter les conditions sanitaires requises.
Elles sont agglome"r£es surtout dans le Grand Liban. II y a
done en tout environ 125,000 enfants allant a l'^cole sur
une population de 2,500,000 habitants. L'enseignement
primaire est gratuit.
Unseignement secondaire. II y a 14 ecoles officielles
d'enseignement secondaire et 13 Ecoles privees, le manque
de programmes et de professeurs capables a entrav^
jusqu'a present le deVeloppement de l'enseignement secondaire qui doit §tre reorganise, surtout en vue de re"glementer Faeces a l'enseignement sup^rieur.
Enseignement mpdrieur. II y a une universite a Damas
dependant du Haut-Commissariat. La Faculty de m£decine est en pleine prosp^rite" (141 etudiants), la Faculty
de droit se deVeloppe 6galement (111 etudiants). Les
nombres d'inscriptions aux diffe"rents brevets sont les
suivants : certificats e"eole primaire, 197, brevet 616mentaire, 39, brevet superieur 4, baccalaur^at 17, diplome
de docteur 20, diplomes de pharmacien 4. L'enseignement superieur prive" est aussi tres d^relopp^. L'Universit£ de St. Joseph (university libre frangaise) compte
401 eleves et l'Universite" am^ricaine 593. Cette derniere
a une section d'arts et de sciences tres largement fr^quentee. II y a 4galement une 6cole d'ing6nieurs et une 6cole
d'agriculture. Des stations exp^rimentales ont et6 crudes,
a titre de demonstration de culture, dans lesquelles les
proprie"taires sont admis a titre de stagiaires.
Du Haut-Oommissariat depend un service d'inspection.
Les inspecteurs sont charges de eontrdler la bonne marche
des ecoles au point de vue de la morale et de l'hygiene
et sont autorise"s a donner des conseils dans le domaine
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pedagogique, sans pouvoir cependant imposer leur point
de vue. Le Haut-Commissariat a cree des bourses pour
l'acces aux etudes sup^rieures, secondaires, primaires,
et en faveur des enfants de fonctionnaires. A la fin de
1924, 340 boursiers avaient et£ designed.
Dans l'Etat d'Alep et d'Alexandrette, le manque de
programmes methodiques et de maitres qualifies se fait
particulierement sentir, mais le systeme scolaire d'une
ecole normale y est conside"ree. II y a une £cole normale
a Beyrouth. A Damas et a Alep, les ecoles secondaires
ont une section dite normale. Un diplome d'etat libanais
a e"te etabli. L'Btat des Alaouites possede des Ecoles rurales
qui ont un programme d'etudes elementaires destinies
aux enfants d'ouvriers et de cultivateurs (initiant surtout
aux travaux manuels), et des e" coles r^gionales dans les
villes donnant un enseignement secondaire.
L'enseignement professionnel devrait §tre renforce.
Une reforme a etc" tentee dans le sens d'orienter l'enseignement primaire vers les occupations agricoles ou industrielles. L'Ecole des Arts et Metiers de Beyrouth dont
il a ete question plus haut comprend 3 ann^es d'etudes
et avait en 1925, 32 eleves; elle fonctionne comme ecole
normale, car dans l'enseignement professionnel le manque
de personnel retarde l'introduction de cet enseignement
dans toutes les ecoles du pays. L'Btat du Grand Liban,
cependant, a entrepris de l'introduire dans ses Ecoles
en y organisant des cours de s^riciculture et de culture;
de petits ateliers sont en voie d'installation dans diverses
localites. Dans l'Etat des Alaouites, ont 4te cree"s uneferme
ecole, un orphelinat agricole, des ateliers de m^canique
et de charronnage et des stations de motoculture. Dans
l'Etat d'Alep, des ateliers ont egalement e"te cre^s dont
les resultats ont etc" particulierement heureux. D'autre
part, des eommunautes religieuses et les missions americaines (notamment le Near East Belief) fondent des
ouvroirs pour enfants ne"cessiteux.
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La population de la Syrie et du Grand Liban est particulierement apte a recevoir une instruction technique,
instruction qu'il est tres n^cessaire de developper en vue
de la mise en valeur du pays. Les premieres initiatives
prises dans ce sens ont donne des resultats satisfaisants,
mais elles sont encore trop dispersees et fragmentaires.
Togo sous mandat francais1.
MANDAT

B.

Gentiralites

Sans entrer dans le detail des innombrables tribus qui
composent la population du Togo, il faut mentionner
deux categories distinctes d'indigenes, ceux du Jford et
ceux du Sud. Les indigenes vivant dans le Sud et le long
des cotes forment une race beaucoup plus evolu^e. Les
indigenes vivant dans le JSord du pays, tout en etant
moins civilises, sont cependant doux de nature et susceptibles de subir l'influence des Eui'ope'ens, influence qui
se fera toujours mieux sentir au fur et a mesure du
deVeloppement des voies de communication.
On peut dire d'une facon generate des indigenes du
Togo que l'enfant y est particulierement vif et intelligent
jusqu'a l'age de la puberte, epoque a partir de laquelle
son de>eloppement se fait plus lentement. L'adulte est
en general douxr honnete, respectueux des reglements,
et facile a civiliser.
1

Extrait du Journal ofjiciel de la Eepublique- fran^aise, du 25
aout 1921. Ministere des Colonies. Bapport au ministre des Colonies
sur Vadministration des territoires oocwpSs du Togo de la conqyMe
au 1 " juillet 1921, 12 p .
Bapport au ministre des Colonies sur V administration des territoires
oeeupe's du Togo pendant Vannee 1921. — Paris, impr. Lahure, 1922.
In-4 (315 X 245 mm.), 156 p .
Bapport annuel du Oouvernement francais sur I'administration sous
mandat des territoires du Togo pour l[es] annSe[s'} 1922 [1924]. —
Paris, impr. Lahure, 1923-1925. 3 vol. in-4 (315x245 mm.), 226,
259 et 272 p., carte en couleurs.
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Religions
Une neutrality absolue dans le domaine confessionnel
est observed par l'administration. Des subventions sont
octroye"es aux missions, si elles font ceuvre de philanthropie, quelle que soit la confession a laquelle elles appartiennent. Ainsi la mission catholique recoit 12,600 fr.
pour l'entretien de ses orphelinats. Les religions non
indigenes pr^dominantes sont: le catholicisme qui a
30,712 adeptes avec 32 missionnaires europe"ens, la religion evangelique, 7,716 adeptes avec un pasteur europe"en
et 7 pasteurs indigenes, la religion musulmane qui comprend environ 20,000 adeptes. L'animisme est la religion
de la presque totality des habitants. Le culte indigene
jouit exactement de la meme liberte que celui des missions
chre'tiennes. Un controle est cependant exerce" pour empdcher des scenes barbares qui pourraient s'y produire;
les sacrifices humains ont d'ailleurs completement disparu. Les fe'ticheurs jouent un role tres important dans
la population. II y a des e"coles de fetiches qui ne"cessitent
trois annees d'initiation. L'influence ne"faste de cette
cate'gorie d'indigenes ne pourra se conibattre que par le
de"veloppement de l'instruction.
Conditions e'conomiques

Le Togo est un pays d'agriculture, c'est un pays d'exploitation et non pas une colonie de peuplement, c'est-adire qu'il doit 6tre cultive" par les indigenes plutot que de
devenir un pays d'immigration blanche oil les Europe"ens
viennent s'installer pour y faire souche. Les principales
cultures sont le coton, le cacao, le caf£, le mais, le manioc,
le capoc, l'huile de palmier, le copra. Ce pays offre e"galement des ressources pour l'elevage qui est une richesse
d'avenir.
La principale m^thode de culture est la culture vivriere
familiale : petites plantations particulieres, une par
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famille indigene, a proximite des villages et destinees a
assurer a la famille propri^taire une nourriture abondante.
Ces cultures vivrieres sont vivement encourag^es par le
Haut Commissariat qui voit par la le plus sur moyen
d'^viter la famine, chaque famille indigene s'int^ressant
a sa plantation, et l'exploitant au dela de ses besoins
immediats. La puissance mandataire veille a ce que les
ressources de ces cultures vivrieres ne soient jamais
^puise"es. Avant de prelever aucun impdt ou d'encourager
les indigenes a cre"er des plantations industrielles, une
eertaine quantite de produits doit, d'office, etre laissee
aux indigenes afin de constituer une reserve obligatoire.
Ces cultures vivrieres sont e"galement encourages par
des prets gratuits de be"tail sous condition de le bien soigner, de declarer les naissances et de remettre la moitie
du nouveau stock a l'administration, afin de permettre
a celle-ci d'effectuer de nouveaux pr^ts a d'autres indigenes. Ce be"tail ne peut etre ni vendu ni abattu sans autorisation.
L'administration procede ^galement a des distributions
de graines, notamment de eoton, de cacao et de cafe ;
dans le but d'encourager les cultivateurs, elle distribue
des prix en especes aux plus m^ritants. En 1924, 1,770
tonnes de maiis produites par les cultures vivrieres ont
pu etre exportees. L'administration encourage en outre
des plantations communales dont les produits sont
utilises en faveur des necessiteux.
L'administration a organise d'autre part des demonstrations de culture de coton qui sont ouvertes aux indigenes et dont le but est d'initier ceux-ci aux me"thodes
modernes de cette culture. Elle a un service d'agriculture
qui est charge de developper les plantations nouvelles
et de former des moniteurs agricoles, elle a organise
^galement des concours agricoles avec distribution de
recompenses.
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Conditions du travail

Les conditions du travail au Togo soulevent des problemes relativement simples de par le fait qu'il n'existe
pour ainsi dire pas de grandes fabriques. II n'y en a pas
plus de 10 dans tout le territoire, occupant ensemble
198 ouvriers. Ceux-ci bene"ficient d'ailleurs de mesures
prises pour reglementer les conditions du travail et s'assurer que les contrats sont observes. L'administration
veille e*galement a ce que les ouvriers employe's dans ces
entreprises industrielles soient convenablement loges,
be"n6ficient de soins gratuits et puissent etre rapatri^s
en cas de maladie. II fixe les heures de travail et a institue'
des conseils d'arbitrage pour regler les conflits qui pourraient s'elever entre patrons et ouvriers. Dans ces conseils
d'arbitrage, un indigene siege toujours a cote" d'un
European. Les recommandations de la Conference internationale du travail n'ont par consequent pas lieu d'etre
appliqu^es au Togo. Le travail fourni par l'indigene
represente un minimum d'effort, ce qui fait que le nombre
d'heures ne peut e"tre le m§me que celui fix£ dans les pays
de civilisation plus developp6e. Malgre1 le taux reduit des
salaires (lsh. a 1 sh. 6 par jour), la main-d'ceuvre revient
cher aux chefs d'entreprise.
II y a un plus grand nombre d'entreprises commerciales
ou industrielles, occupant en tout environ 800 employes.
Ces manoeuvres recrutes dans la region s'engagent en
g&ne'ral pour des travaux a court terme qui d^passent
rarement 6 mois. Des mesures ont e"t6 egalement prises
pour assurer en cas de necessity des soins medicaux gratuits a ces ouvriers.
Mais la plus grande partie des indigenes travaillent
dans les cultures vivrieres familiales dont nous avons
parle" pr^c^demment, et dont le produit revient a celui
qui a fait le travail. Les enfants males s'affranchissent
generalement d^ja a Page de 13 ans des cultures pater— 424 —
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nelles et obtiennent du terrain qu'ils cultivent a leur tour
et a leur propre be"ne"fice.
Les autres formes du travail sont les suivantes :
1) Le travail fiscal consiste en des prestations exigees
par la puissance mandataire. Ces prestations sont une
forme d'impots, mais ne peuvent en aucun cas £tre
conside're'es comme une forme d'esclavage. Ces prestations
ne de"passent pas la valeur de 4 journees de travail par
anne"e et tous ceux qui y sont soumis ont la faculte de
rachat, c'est-a-dire qu'ils peuvent payer un ouvrier pour
faire le travail a leur place. Les Europeans sont d'ailleurs
soumis aux prestations aussi bien que les indigenes. Le
travail effectue^ ne pre"sente aucun caractere penible et
est exe'cute' en dehors des epoques de culture ; il s'agit
en g^n^ral de l'entretien des voies ferries. Sur 194,697
individus soumis aux prestations, en 1924, 76 % les ont
rachete"es et 34 % seulement ont effectue le travail
requis.
2) Le travail administratif, c'est-a-dire le travail effectu6 par les fonctionnaires de l'administration. La situation
de ces fonctionnaires est sensiblement la m§me que eelle
des ouvriers employe's dans les entreprises commerciales
et industrielles que nous avons vue plus haut. L'administration emploie e"galement- des indigenes pour de>elopper le re"seau routier du territoire, mais ne commence
de nouveaux travaux dans ce domaine, que sur la demande des autorites indigenes. La main-d'csuvre est
toujours largement r^mun^ree.
3) Le travail force. Ce travail n'est du qu'en cas de
catastrophes telles qu'insurrections, incendies, inondations, ^pidemies, etc. et se mesure naturellement a
l'importance de ces catastrophes. La population s'y
soumet d'ailleurs volontiers, car elle en reeonnait la necessity.
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Le mouvement migratoire est tres petit dans le territoire. II y a settlement lieu de noter l'exode temporaire
d'un certain nombre de travailleurs (3,000 environ) qui
vont; avec leur faniille dans le Togo anglais a l'e"poque des
cultures. Le mouvement migratoire tend d'ailleurs a
disparaitre avec le d^veloppement des cultures dans le
Togo francais qui necessitera de plus en plus de maind'ceuvre.
L'esclavage devient au Togo une pratique morte. II y a
cependant encore un certain nombre de servitudes qui
sont les suivantes :
1) Les captifs de case : soumissions volontaires d'indigenes captures au cours d'hostilites entre les differentes
tribus. Ces captifs sont devenus de veritables membres de
la famille, et sont consideres comme tels. Us ont tous les
droits des homines libres, c'est-a-dire le droit de posse"der,,
d'heriter, de leguer, d'habiter des cases separees, d'6pouser des femmes libres, etc. La puissance mandataire avait
voulu liberer ces captifs en errant des « villages de liberte».
Ces villages n'ont eu aucun succes et les nouveaux
liberes s'en sont enfuis tres vite pour rejoindre leur famille
d'adoption.
2) Les servitudes reelles, sorte de metayage dont
l'indigene ne peut pas se liberer sans perdre le benefice
de longues annees de travail. Cette forme de servitude
donne lieu a dee abus activement combattus par l'administration.
3) Les servitudes personnelles qui existent sous deux
formes differentes :
a) la mise en pension d'enfants auxquels on veut faire
suivre l'^cole dans une autre region que celle ou habitent
les parents de cet enfant; celui-ci est traite comme faisant
partie de la famille adoptive, c'est-a-dire qu'il participe
aux travaux de celle-ci. II peut quitter son protecteur
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sans conditions, lorsque il est
sa vie.

en age de gagner

b) La mise en gage de personnes par besoin d'argent,
c'est-a-dire le fait qu'un debiteur se met en gage ehez son
cerancier en paiement des intere'ts de la somme due. Cette
mise en gage ne peut depasser trois jours par semaine,
mais dure tant que la somme due n'a pas ete remboursee.
Cette coutume, qui d'ailleurs donne lieu a des conflits
incessants, tend a disparaitre. En tous cas, l'on ne donne
plus en gage des enfants.
4) Les servitudes corporelles sont la seule forme d'esclavage veritable et n'est d'ailleurs appliquee qu'a la
femme par son mari. Oelui-ci a sur elle les droits les plus
etendus. II y a cependant un certain progres dans la condition de la femme. Elle ne peut actuellement etre mariee
sans son consentement et a le droit de demander le divorce. La polygamie est pratiquee sur une assez vaste
echelle.
IS adoption des enfants est egalement pratiquee au Togo,
mais ne presente en aucune facon une forme d'esclavage.
Les parents r4els gardent tous leurs droits sur l'enfant
adopte qui travaille ehez les parents d'adoption exactement dans les memes conditions qu'il l'aurait fait dans sa
propre famille. Cette adoption peut avoir lieu 1° par un
couple sans enfants, 2° en faveur d'un enfant illegitime,
par les parents de la mere non marine, 3° lorsque les
enfants, ainsi que nous le verrons plus loin, sont separe"s
de leur mere et confies a un autre membre de la famille,
mais ces enfants sont rendus a leurs parents a l'age de 10
ou 12 ans. On peut dire que la question de l'adoption des
orphelins ne se pose pas, a proprement parler, ehez les
indigenes du Togo, car la tutelle d'un enfant dont les
parents sont morts passe obligatoirement et automatiquement a un autre membre de la famille.
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Situation juridique
Nous avons vu plus haut qu'il avait £t£ constitu^ des
conseils d'arbitrage charges de r^gler les conflits entre
patrons et ouvriers dont faisaient partie des indigenes.
Ceux-ci sont egalement appeles a partieiper d'une fa<jon
generate a la gestion de leurs inte"rets. II y a toujours un
indigene qui siege aupres du president du Tribunal avec
voix consultative ; il en est de me"me dans les commissions d'hygiene et dans celles s'occupant de patente et de
licence. De plus sont appeles a faire partie de l'administration, des conseils de notables elus par les indigenes
selon le systeme majoritaire. Ces conseils de notables
participent egalement a la gestion des int^rets de tout le
territoire. Us peuvent etre nommes fonctionnaires dans
les services au niSme titre que les Europe'ens. Le systeme
judiciaire appelle egalement la collaboration des indigenes
qui sont appeles a sieger a cot6 des fonctionnaires fran^ais dans toutes les causes criminelles ; il est curieux de
noter que 50 % de ces dernieres ont trait a l'assassinat
de sorciers.
En ce qui touche les mesures applicables aux detenus,
il y a lieu de remarquer que les detenus mineurs au-dessous
de 15 ans sont separ^s des detenus adultes et soumis a un
regime special.
Hygiene
Le Service de sante du Togo est constitue par les m^decins des troupes coloniales qui sont charge's de familiariser
la population indigene avec les pratiques de l'hygiene
et de la th^rapeutique europ^ennes. Oe service sanitaire
determine le fonctionnement de l'assistance m^dicale
aux indigenes, organise les services d'hygiene et de prophylaxie, et favorise une propagande d'hygiene au moyen
de distribution de publications sur differentes questions
telles que l'entretien d'une maison, les principales notions
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de die"tetique, l'entretien des enfants, les premiers soins
a donner aux malades et aux blesses.
Un conseil supe"rieur d'hygiene pour tout le territoire
comprenant tous les hauts fonctionnaires de l'adininistration a &t& institue" a Lom6, ainsi que des commissions
sanitaires dans chaque chef-lieu.
Un certain nombre de mesures d'hygiene ont e'te' prises
par des arre'te's dont les premiers datent du debut de
l'entre'e en fonction de la puissance mandataire en 1921.
Ces arrete"s re'glementent l'assistance me'dicale, l'hygiene
et la salubrity publiques. Dans ce domaine, d'autres mesures ont e"te" prises pour assurer la de"ratisation, l'evacuation et la destruction des matieres use"es, la prophylaxie
anti-larvaire. II existe une re"glementation de l'abattage
et de la mise en consommation des viandes, du fonctionnement de la fourriere dans les centres urbains, des inhumations et de la prostitution ; Je ravitaillement en eau
potable, notamment a Lome" et a Anecha a n^cessite la
creation de puits. Un service sanitaire maritime, charge"
de prote"ger le territoire contre les maladies susceptibles
d'etre apporte"es par les navires, est charge 6galement de
la sterilisation des marchandises et des bagages dans les
ports principaux.
La population est en general tres sensible a l'influence
des traitements de la the"rapeutique moderne. Le personnel
sanitaire comprend 6 me'decins europe"ens. Le personnel
indigene est compose" de 2 me'decins auxiliaires, 2 sagesfemmes, 4 infirmieres soignant a domicile, 9 aides me'decins, 33 infirmiers, 22 gardes ou surveillants d'hygiene,
30 chasseurs de rats, manoeuvres, etc. 7 agents de police
sanitaires et 2 commis. Ce personnel indigene rend
d'excellents services, mais n'a pu jusqu'ici 6tre envoye"
a l'e"cole de m^decioe de Dakar, en raison de la langue ;
des que les ^coles re"cemment cr^ees auront donn£ les
r^sultats pr^vus en ce qui touche la propagation de la
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langue frangaise, elles pourront envoyer a Dakar leurs
meilleurs sieves.
Les efforts du service sanitaire portent surtout sur la
population de la cote et des zones interm&liaires ou de
nombreux hopitaux et dispensaires ont e"te" institue"s, mais
le r£seau routier dans les territoires du nord est suffisamment de>eloppe" pour permettre aux me"decins des circonscriptions de faire des tourn£es fr^quentes dans ces
territoires afin de supplier de cette fa§on a l'absence
d'un m^decin r^sidant sur place. Malheureusement,
la grande masse de la population 6tant eloignee des stations sanitaires, ces tourne"es de me'decins de circonscriptions ne peuvent e"tre que rapides et irre"gulieres, ceux-ci
ne pouvant toujours quitter leurs occupations qui les
retiennent dans les hdpitaux ou dispensaires dont ils ont
la responsabilite\ Un service de me'decine mobile avec des
ambulances volantes est sur le point d'etre inaugure". Les
me'thodes modernes permettant des traitements espace"s,
ces ambulances volantes peuvent rendre aux populations
visitees regulierement des services tres appreciables.
Le m^decin en charge s'efforce e"galement de donner aux
chefs indigenes des conseils sur l'assainissement de leur
locality. En 1924, 215,787 consultations avaient e"te"
donn^es dans les dispensaires du pays, c'est-a-dire plus de
00,000 de plus que Panned pr^cMente. Les indigenes
viennent aux dispensaires de plus en plus volontiers. En
1924 e'galement, quelque 100,000 vaccinations avaient
etc" effectue'es.
Afin de lutter contre la mortality infantile, on a institue
des primes aux meres de families nombreuses et a celles
qui soignent le mieux leurs b^b^s. La declaration des
naissanees et des deces est obligatoire dans les centres
urbains depuis 1921. II a e"te" difficile d'^tendre cette loi
a d'autres agglomerations, a cause de 1'insouciance des
indigenes. Elle se heurte ^galement a un certain nombre
de superstitions que seule l'e"ducation pourra combattre.
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Les principales maladies dans le Togo sont les suivantes :
Maladies vdndriennes. La syphilis et le pian sont universellement re"pandus. Oette derniere maladie e"tant
extrfimement facile a gue"rir, les re"sultats frappent la
population et constituent un excellent agent de propagande en faveur des services rendus par les dispensaires.
Le service sanitaire a bon espoir de pouvoir faire disparaitre totalement cette maladie d'ici peu. La syphilis
est le facteur le plus important de la depopulation. Cette
maladie est difficile a combattre par le fait des abus de
l'alcool auxquels s'e"tait livre"e la population indigene
avant l'entr^e en fonction de l'administration francaise
et qui met la population dans un e"tat de moindre resistance. La syphilis est la cause principale de l'e"norme mortality infantile qui regne au Togo. Les statistiques ne
sont pas completes, mais d'apres des enquetes faites sur
un certain nombre de femmes, on peut conside"rer que la
mortality infantile, en comptant les avortements, est de
60 a 65 %. Ces enquetes ont e'te' faites pour le Nofd du
territoire ; on peut estimer que pour le Bas Togo, la mortality infantile, en comptant les avortements, ne de"passe
pas 40 %. Cette mortality est due e"galement a la coutume
qui veut que des que l'enfant male a 6t6 sevre" et est en
age de marcher, il soit se'pare' de sa mere, l'opinion courante e"tant que celle-ci le gaterait et en ferait un paresseux. Les filles 4galement sont tres souvent confines a une
parente de la famille. II faut encore noter parmi les causes
de la mortality infantile la blennorrhagie et le paludisme
chez la mere, l'alimentation tres d^fectueuse des nourrissons et le manque de ve"tements.
La lutte contre les maladies v£n&iennes est poursuivie
par l'administration frangaise avec m^thode et te"naeite\
Une policlinique a ^t^ fondle a Lom6 et des dispensaires
annexes dans des centres ou il y a des marches tres fre"quent^s qui attirent beaucoup d'indigenes. Les soins qui
— 431 —

Suzanne Ferrifire.
y sont donn4s sont gratuits et le nombre de ceux qui viennent a ces consultations va constamment en augmentant.
Les gu^risons obtenues par les traitements anti-syphilitiques dans le but de prevenir les fausses couches ont ete
d'un nombre encourageant et ont amene" un grand nombre
de femmes a se faire soigner. Elles amenenfc aussi de plus
en plus fre"quemment leurs enfants malades.
La maladie du sommeil, enqueues faites, n'est pas aussi
fre"quente que l'avait laisse croire l'administration allemande, mais des mesures preventives sont a l'etude. La
declaration des maladies ayant ete rendue obligatoire,
le traitement contre la maladie du sommeil peut e"tre
applique dans tous les cas qui se presentent a la connaissance du Service de sante.
La lepre est repandue dans tout le pays, mais les cas
ne sont heureusement pas tres nombreux ; il y en a 3 a
4,000. Us sont plus nombreux la ou il y a manque d'eau.
L'administration etudie les possibilites de creer des leproseries dont les avantages manifestes combattraient
la tendance de la population, a ne pas declarer cette
maladie ; en attendant, les lepreux repels subissent un
traitement approprie.
L''eUphantiasis est assez rare, sauf dans les localites
ou l'eau fait defaut, on elle devient alors un veritable
fieau. Ces localites sont heureusement limitees. L'administration a pris les mesures necessaires pour entreprendre
les travaux publics susceptibles d'amener de l'eau
potable, seule mesure preventive contre le developpement
de cette maladie.
ISankylostomiase est tres frequente, surtout chez les
enfants. Cette maladie est due a l'habitude qu'ont ceux-ci
de se eoucher sur le sol et de manger de la terre, habitude
contre laquelle il est difficile de lutter. L'education et le
developpement des mesures d'hygiene pourront seuls en
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venir a bout. L'ankylostomiase est due e"galement a la
profonde ignorance des meres quant a la valeur respective
des aliments qu'elles donnent a leurs enfants.
Les affections des votes respiratoires sont surtout fre"-

quentes chez les enfants. Le 10 % de ceux qui sont
amenes au dispensaire en sont atteints.
Les affections gastro-intestinales sont dues aux abus de
l'alcool. Chez les enfants, ces maladies proviennent de
1'habitude de leur ingurgiter une nourriture trop abondante et inadapte"e a leur &ge. C'est aussi une des causes
les plus importantes de la mortality infantile.
II y a e"galement au Togo un grand nombre de goitreux.
II faut signaler encore un certain nombre de maladies,
quoique tres rares au Togo. Ce sont:
La variole, qui est en train de disparaitre completement
grace aux mesures prises pour re"pandre tres largement
1'emploi du vaccin.
La peste, heureusement inconnue jusqu'a present au
Togo, grace aux mesures tres strictes prises par le service
de de'ratisation dans les ports.
Le typhus.
La tuberculose, e'galement rare au Togo, ce qui est tres
heureux car les conditions anti-hygie'niques locales
en rendraient la dissemination tres rapide. La declaration
de la tuberculose facultative jusqu'a present, doit devenir
obligatoire.
La malaria est peu repandue, grace aux efforts de"ployes
par le service d'hygiene. Elle s^vit cependant dans quelques villages situ^s sur les bords de rivieres et de marais
et dans les locality ou l'eau potable, e"tant rare, doit 6tre
conserv^e d'une saison a l'autre. Des distributions de
quinine sont faites gratuitement dans tous les dispensaires.
Mais il faudrait trop de quinine pour g^neraliser son emploi
AQQ
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comme moyen preVentif, elle n'est done distribute que
dans les endroits les plus atteints et surtout aux enfants
au-dessous de 10 ans. L'effort pre>entif du Haut Commissariat porte surtout sur l'extension de mesures
d'assainissement tel que le dessechement des marais, etc.
L'assistance medieale est basee sur le systeme du
remboursement par les malades des soins regus, mais il
est tempere par la delivrance extremement large de certificats d'indigence. D'autre part, des soins gratuits sont
donnes a tous les enfants d'^cole et aux indigenes travaillant pour i'administration qui touchent une solde
annuelle inf^rieure a 1800 fr.
Le service de sant£ s'efforce d'obtenir les budgets
necessaires a la construction d'un nombre plus grand
d'hopitaux et de dispensaires. II existe des hdpitaux indigenes tres bien amenag^s, concus selon les coutumes du
pays. Le malade est generalement accompagne de sa
famille et le nouveau type d'hopitaux prevoit de petites
salles separees et la possibilite de loger la famille aupres
de son malade. Des hdpitaux ont ete construits dans les
trois villes du territoire du Sud, e'est-a-dire a Lome,
a Atakpame et a Palime. Une maternite existe egalement
a Lome, ainsi qu'un laboratoire d'hygiene et de microbiologie qui fonctionnent activement.
Les credits prevus pour 1925 en faveur du service de
sante depassent 1,600,000 fr., e'est-a-dire qu'ils depassent de 500,000 fr. ceux de 1924.

Education
L'Education des enfants indigenes comporte plusieiirs
degres :
1° Les 6coles de villages ou vont les enfants jusqu'a
l'age de 14 ans. Chaque ecole est sous la direction d'un
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instituteur indigene. Elles sont ouvertes dans toutes
agglomerations qui presentent un nombre d'enfants
suffisant.
2° Les ecoles regionales destinies aux eleves qui, dans
les ecoles de villages se sont distingue"s par leurs capacity's.
Les ecoles regionales comportent trois ans d'etudes qui
aboutissent a un certificat primaire. Ce certificat d'etudes
primaires en 1924 a ete oetroye a 87 sieves. Ce nombre est
forme du 96 % des sieves qui se sont pre"sente"s sortant
d'e"coles re"gionales et du 42,7 % des eleves qui se sont
pre"sente"s sortant d'^coles privies.
Ces ecoles r^gionales sont a la charge d'un instituteur
europeen assists d'un maitre indigene. Elles ont une
section d'enseignement professionnel. Un enseignement
agricole est d'ailleurs donne dans les ecoles de village
aussi bien que dans les e"coles re"gionales. Cet enseignement est a la fois th^orique et pratique. Chaque ^cole
possede son jardin qui est cultiv^ en commun, creant
ainsi des especes de mutuelles scolaires. Les produits
de ces jardins sont employe's a ameliorer la vie materielle
des e"coliers et a donner des seeours aux sieves indigents.
Ces mutuelles scolaires deVeloppent £galement le sentiment de la solidarity. Les programmes de ces ^coles
primaires comportent l'enseignement de la lecture, de
l'^criture, du calcul, de l'hygiene, des travaux manuels, de
la morale. Comme il y a un grand nombre d'idiomes
locaux, e'est la langue francaise qui est en usage dans les
ecoles. La gymnastique et les sports y sont egalement
introduits.
3° Des cours compiementaires destines a des sieves
recrutes par concours parmi les possesseurs de certificat
d'etudes primaires. Generalement, les enfants ont entre
13 et 16 ans. Ces cours complementaires ont lieu a Lome
sous la direction d'un instituteur europ4en assiste d'une
institutrice de premiere classe et d'un instituteur d'hygiene.
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4° II y a aussi des cours de perfectionnement pour
moniteurs qui ont lieu sous forme de cours de vacances.
En 1924, ils ont e'te' fr6quent6s par 34 moniteurs. On y
enseigne les lettres et les sciences.
5° II y a deux categories d'enseignement professionnel.
L'un est l'enseignement professionnel proprement dit
compose' d'une e"cole d'agriculture et de deux e"coles professionnelles pr£parant a divers metiers, dont l'une est
catholique et l'autre officielle. L'autre enseignement
professionnel est destine a r^habiliter le travail manuel.
II dure deux ans, est attach^ a certaines ecoles regionales, et est en partie gratuit. L'ecole r^gionale de Lome"
en particulier a des bourses pour recevoir 20 sieves. Elle
ne prepare pas des apprentis, mais stimule l'interdt pour
le travail manuel et ouvre des possibilites a des initiatives
d'avenir dans ce domaine Les metiers enseignes sont la
menuiserie, la charpenterie, la ferronnerie, la maconnerie,
l'agriculture, etc. On y donne un enseignement general
en rapport avec les matieres enseignees. Cet enseignement
professionnel est d'autant plus utile que le danger de
creer une cat^gorie de de~classes, d'oisifs m6prisant le
travail manuel a tendance a se developper. II est
necessaire d'autre part de former des elites locales pour
recruter parmi elles les instituteurs, les aide-medecins,
les ouvriers d'art susceptibles d'employer des outillages
perfectionnes.
II y a egalement 6 ^coles d'adultes re"parties dans diff^rentes localit^s du pays comprenant 112 eleves.
A la fin de 1924, il y avait au Togo 31 £coles officielles
avec une population de 2,858 sieves.
L'enseignement prive" est sounds au controle officiel
et a la visite du me'decin. Cet enseignement est encourage
et subventionn^ par l'administration.
II y a 112 6coles privies au Togo dont 49 catholiques
et 63 eVang&iques. Les ecoles catholiques emploient
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73 moniteurs et ont une population de 374 eleves, les
ecoles evangeliques emploient 76 moniteurs et ont une
population de 2,400 sieves.
L'education des filles est en voie de progres. On leur
enseigne particulierement tout ce qui touche a la vie
me"nagere, la couture et l'hygiene de la premiere enfance.
En comptant les eleves des ecoles officielles le chiffre
total est de pres de 9,000 enfants allant a l'ecole, ce qui,
sur une population de 73,000 personnes, n'est pas encore,
malgre les grands progres accomplis, une tres forte proportion.
Les credits affected a l'enseignement en 1924 ^taient
pour le personnel fr. 363,659 et pour le materiel scolaire,
fr. 99,280, plus fr. 44,000 prevus pour des constructions
scolaires. L'enseignement est entierement gratuit dans
les ecoles officielles et est semi-gratuit dans les ecoles
privees. On prevoit, dans un temps tres rapproche, la
creation d'internats destines aux fils des principaux
chefs indigenes.
Le souci principal de l'administration francaise, dans
l'expansion de l'instruction au Togo, est de faire suivre
a l'education d'une facon generale la mtjme Evolution qu'a
l'instruction proprement dite, et de favoriser, comme
nous l'avons vu plus haut l'enseignement du travail
manuel dans le but d'eviter le danger de ereer des declasses.
Institutions de bienfaisance
II y a lieu de signaler dans ce domaine un certain nombre d'orphelinats a la charge de l'administration pour les
enfants m^tis abandonn^s. Leg filles sont confiees en
general aux missions catholiques. II y aurait lieu de cr^er
des creches pour permettre de donner a ces fillettes un
enseignement pratique des soins a l'enfance. II s'est constitue, en outre, a Lome, a la fin de 1924, une section de la
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Croix-Eouge francaise, dependant de l'Union des femmes
de France, qui s'occupe tout particulierement de la protection de l'enfance et qui s'intitule l'osuvre du berceau.
Gette institution coopere avec les maternity indigenes,
elle a cre'e' des gouttes de lait, 6dite et distribue des tracts
de propagande composes d'un carnet: le livret du nourrisson contenant entre autres des conseils aux meres. Oe
livret du nourrisson a le phis grand succes parmi la
population. L'ceuvre du berceau distribue e"galement des
objets utiles et des layettes, et a organise des consultations
pour femmes enceintes que celles-ci suivent tres r^gulierementJ.
Le mouvement scoutiste a ete introduit au Togo et y
rencontre le plus grand succes.
(A suivre.)
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