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L'amelioration de la sante"
dans la region de la Mediterranee occidentale

LA REGION

La Region de la Mediterranee orientale, qui s'etend, d'une part,
du Pakistan oriental au nouvel Etat de Libye et, d'autre part, de
la Syrie et de l'lran a l'Ethiopie, compte sans doute quelque 170
millions d'habitants... C'est un des grands carrefours de l'humanite
depuis les temps les plus recules. Les archeologues continuent a y
devouvrir de nouveaux vestiges des premieres civilisations connues.
Cette region est le berceau du monotheisme. II suf&t de mentionner
l'art de l'ecriture et de prononcer le mot « chimie » pour evoquer tout
ce que la civilisation« nord-atlantique » doit a la Mediterranee orientale.

Pendant plus de mille ans, une fraction importante de la region
a ete politiquement unifiee sous les Empires perse, macedonien, puis
romain. Au cours des six premiers siecles de l'ere chr6tienne, une
grande partie de ces territoires ont subi l'influence du christianisme.
L'Islam y joua ensuite le rdle preponderant et demeure aujourd'hui
le principal facteur d'unite culturelle. II est probable que la population
se repartit a peu pres comme suit: 85% de mahometans, 5% de
chr^tiens de diverses obediences et 1 a 2% de juifs...

La civilisation occidentale a evidemment marque de son empreinte
la plupart des territoires situes dans le voisinage des voies maritimes.
La c6te m6diterran6enne, l'Egypte et le Pakistan ont ete profondement
influences par les coutumes occidentales, tandis que le Yemen, l'Arabie
Saoudite et les sultanats du Golfe d'Oman (Golfe Persique) ont ete
relativement peu touches. L'influence occidentale a ete beaucoup
plus forte sur les «classes dirigeantes » que sur les artisans et les
paysans. Les classes les plus aisees de la societe ont sensiblement les
mimes taux de natalite et de mortalite, le meme mode de vie et les
me'mes conditions de logement et l'education que dans les pays occi-
dentaux. En revanche..., plus des trois quarts de la population conti-
nuent a vivre a peu pres comme il y a plusieurs siecles. Les membres
des professions liberates et la classe moyenne, qui jouent un si grand
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rdle dans les pays occidentaux, occupent une place comparativement
restreinte dans la region. II faut toutefois excepter Israel, en raison
de rimmigration tres importante de representants des classes moyennes
venus de pays europeens. C'est ainsi qu'Israel compte un medecin
pour 350 a 400 habitants environ, tandis que l'lran en a peut-etre un
pour 60.000.

Le desert occupe approximativement 80 a 90% de la region. Les
differences entre la ville, la campagne et le desert — car ce sont la
les trois elements caracteristiques — sont beaucoup plus marquees
que dans les collectivites nord-atlantiques... II serait faux de croire
que le desert consiste en etendues incultes et inhabitees. II est souvent
constitue de steppes utilisees pour la pature des troupeaux, ou les
ecarts de temperature sont considerables, les pluies tres rares et la
vegetation pauvre. II est habite par une population clairsemee de
nomades. D'autre part, la campagne se reduit en general a d'etroites
bandes de terres situees le long des cours d'eau. Les etes y sont chauds
et les havers temperes. Le sol y est tres riche. Quant a la proportion
de la population qui vit dans les villes, elle varie fortement d'un pays
a l'autre. Elle est, par exemple, estimee a moins de 10% au Soudan
et dans la peninsule arabique, a 40 % environ au Liban et a 50 %
peut-e>tre en Israel. Les nomades constituent sans doute un tiers de
la population de la peninsule arabique mais ils representent un pourcen-
tage tres faible de la population de l'Egypte et du Liban.

CONDITIONS SANITAIRES

"Dans l'ensemble, les statistiques de la region sont tres incompletes
et habituellement peu sures. L'Egypte, qui est a de nombreux egards
l'un des pays les plus avances de la region, organise tous les dix ans
un recensement assez serieux. Mais elle est pratiquement le seul pays
a le faire. Les taux de natalite sont eleves et les taux de mortalite ne
le sont guere moins, encore qu'ils tendent a diminuer. L'accroissement
naturel de la population est continu, ce qui s'explique en partie par
le recul de la mortalite generale et notamment de la mortalite infantile,
qui restent cependant elevees par rapport aux pays occidentaux...

Le principal succes obtenu par les methodes modernes de sante
publique dans le Proche-Orient a ete remporte sur les maladies pesti-
lentielles. De nos jours, lorsque ces maladies reparaissent sous forme
epidemique, les services nationaux de sante sont en mesure de les
circonscrire et de les eliminer, si besoin est avec l'aide de l'OMS,
comme cela a ete le cas en Egypte pendant l'epidemie de cholera
de 1947.

La lutte contre les maladies endemiques debilitantes a commence.
A ce jour, les succes les plus importants ont ete remportes dans la
lutte contre le paludisme, qui a ete presque entierement supprime a
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Chypre, refoule en Israel et au Liban au point de ne plus occuper
que quelques petites poches, et enraye dans certains territoires d'autres
pays. II n'en reste pas moins que les habitants des villages de la majorite
des districts sont encore accables d'un ensemble de maladies chroniques
telles que le paludisme, le trachome, la bilharziose, l'ankylostomiase
et les maladies veneriennes, qui abregent leur vie et reduisent leur
capacite de travail. La plupart des gouvernements envisagent de
lancer des campagnes contre ces maladies en recourant aux insecticides,
a l'assechement des marais et au drainage, a la mise en place de
systemes de destruction des immondices et d'approvisionnement en
eau salubre, et a la creation de dispensaires de villages. Dans la majorite
des pays interesses, une faible proportion seulement de la population
a jusqu'ici ben f̂icie' de ces mesures. Dans l'ensemble, il serait vain
d'esperer une amelioration notable du sort du paysan du Proche-
Orient sans l'institution d'un vaste programme d'assainissement.

Exception faite des collectivites dans lesquelles des centres sanitaires
speciaux ont ete installes, les nomades et les villageois sont pratique-
ment dans l'impossibilite de recevoir des soins medicaux, car il n'existe
que fort peu de medecins et d'h6pitaux en dehors des grandes villes.
C'est ainsi que l'lrak, avec une population de 4.611.000 habitants,
ne possedait en 1945 que 569 medecins, dont 308 exercaient a Bagdad,
qui comprend moins de 10% de la population du pays.

Dans le Moyen-Orient, non seulement il est indispensable d'accroitre
d'urgence le nombre de medecins, d'infirmieres et d'agents sanitaires
de tous ordres, mais encore il faut cr^er au plus vite un corps medical
et para-medical pour les zones rurales. La formation de ce personnel
et le financement de son activite dans les villages, ou la population
miserable n'est pas en etat de le remunerer, posent des problemes fort
graves, d'autant plus que les medecins et autres agents sanitaires,
qui ont ete formes dans les villes, repugnent souvent a aller vivre et
travailler dans des villages arrieres et recules, ou ils ne trouveront
guere les avantages et les satisfactions auxquels ils sont habitues.

L'etat de nutrition des populations laisse fort a desirer. L'alimen-
tation a base de cereales, de legumes sees et de legumes frais, est tres
pauvre en protides de viande ou de poisson. On constate assez souvent
une deficience en calories, en matieres grasses -et en protides, en cer-
taines vitamines et en sels mineraux. La plupart des gouvernements
sont conscients de cet etat de choses, et Ton etudie le moyen d'y
remedier...
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