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Après une longue période d'éludés et de tâton-
nements dont la guerre devait nécessairement aug-
menter la durée, l'il/iique Equatoriale Française
va enfin pouvoir, sur un plan définitivement
arrêté, entreprendre et achever la grande voie qui
réunira Brazzaville ci la mer. Il faut,
en effet, remonter ci Savorgnan de Brazza,
cet illustre explorateur dont on ne saura
jamais trop honorer la mémoire. pour
trouver l'origine de l'œuvre qu'il appar-
tiendra à M. Victor Augafjneur d'ac-
complir. C'est, en effet, en 1886 que de
/,'î-azzaproclamaitdéjà la nécessité d'avoir
une voie ferrée qui supprimerait l'obs-
tacle du Bas-Congo et c'est sur son
initiative que les premières éludes furent
commencées Vannée suivantesous la direc-
tion de JI. de Chavannes, lieutenant-
gouverneur de la colonie. Ces études
furent poursuivies pendant deux ans.
Elles furent marquées par d'importantes
découvertes scientifiques mais aucune
suite pratique ne fut donnée à leurs
conclusions.

Plus tard, on vit naître et mourir les
projets Le Chaielieî»(1893-189i), Buur-
darie (1896), Fourneau (1899), Ilitaine,
Descamps et Caze-lsambert (1899 1900),
('uijihieî» (1905-1906) et enfin, le projet
Marc Bel (1906-1907). C'est ce dernier
qui, en fin de compte, saut: quelques va-
riantes, devait être adopté en 1922, après
ul/e controverse extrêmement vive entre
ceux qui préconisaient des terminus
maritimes différents, Pointe-Noire ou
Banda-Pointe.

La seule étude du dernier projet —
celui qui l'a être réalisé

— a, d'après
M. Augagneur, coûté trois millions et demi de
francs. Sur les 171 millions de l'emprunt, 93
avaient été prévus pour le chemin de fer. L'aug-
mentation très accentuée du coût des matériaux,
celle beaucoup moins sensible de la main-d'œuvre,
permettent d'escompterque le coût de la voie ferrée
pourra dépasser le double du chiffre prévu. soit
200 millions environ.

La parole est donc maintenant aux ingénieurs
et aux constructeurs, puisque les plans définitive-
ment arrêtés, M. le Gouverneur Général de l'Afri-
que Equatoriale française va avoir à sa disposi-

tion l'argent qui lui est nécessaire pour entre-
prendre la construction de la voie dont l'établis-
sement permettra ri notre commerce d'échapper
à l emprise qu'exerce sur lui le chemin de fer du
Congo belge.

Mais en dehors du concours des techniciens et
des fonds qui, d'ores et déjà, sont assurés it M. Au-
gagneur, il est un élément dont la collaboration
est indispensable

: je veux parler de la main d'œu-

vre. Tout le succès de la tâche que s'est assignée la
France dans ces pays lointains, n'est pas, en effet,
dans les créditsplus ou moins importants qui seront
mis à la disposition de ceux qui gouvernent. Il est
dans l'amélioration, que dis-je, il est exclusive-
ment dans l'amélioration de la race indigène.

Comme l'indique l'étude qui va suivre, la popu-
lation congolaise baisse parce que les enfants y

meurent vite et parce que les adultes ont faim.
Organiser la lutte contre les maladies existantes
qui sontparticulièrementmeurtrières parce qu elles
sévissent sur des individus mal nourris et dès lois,

ell état de moindre résistance ; s'appliquer à pro-
téger l'enfance par l'établissement de con-
tacts répétés entre l'indigène et le mé-
decin, tel est le premier objectif vers lequel
doivent tendre tous les efforts de l'Admi-
nistration. C'est là une opinion qu'a for-
mulée, après sa longue randonnée dans le
Congo,unefemme admirable-j'ai nom-
mé Madame Marc-Bel — laquelle pen-
dant de longs mois s'était. at¡J: côtés de son
mari, penchée sur ces misérables popula-
tions congolaises et avait perçu tout ce
qu'on pouvait tirer d'elles si l'on s'alla-
chait à améliorer leurs misérables condi-
tions d'existence matérielle. C'est égale-
ment aussi ce que proclamait, lors de son
auditionpar la Commission de l'Algél'ie.
des Colonies et des Protectorats de la
Chambre. M. le Gouverneur Général
Augagneur. Ce dernier, dans l'exercice
quotidien de ses hautes fondions, saura,
nous en sommes S"'1'8, écouter la voix et

accepter les suggestions du médecin qu'il
est et restera toujours.

La main-d'ŒU/)Ï'e sera peut-être difficile
à recruter, mais elle sera facile it retenir
si les Services des Travaux Publics qui
l'utilisent savent convenablement la nour-
rir. Les essais qui ont été faits ri. l'oc-
casion de l'établissement des premiers
kilométrés de plate-forme ont montré
que les travailleurs bien alimentés ne
cherchaient pas ci quitter les chantiers.
M. Augagneur va avoir à accomplÍ1',là-

bas, une double tâche : fournir à sa colonie Pins-
trument économique qui lui est nécessaire pour
évacuer elle mêmè1 sans secours étranger, ses pro-
pres produits; défendre les populations contre les
maladies et la misère physiologique qui les guettent
et les déciment. L'exécution de l'une ne sera point
possible sans l'accomplissement de l'autre.

Georges BOUSSENOT,

Député de la Réunion,
Délégué de Madagascar au Conseil supérieur

des Colonies.





stérilisation entreprise dans le but de les guérir.
On a d'abord cru devoir différencier un traitement
prophylactique et un traitement curatif, selon
qu'on voulait agir seulement dans le but de pro-
téger l'individu sain contre le porteur de germes
ou qu'on voulait obtenir la guérison du malade,
le traitement prophylactique exigeant moins de
temps et moins de soins, le traitement <uratif
demandantau contraire des soins continus et pro-
longés. En réalité il apparait de plus en plus-qu'en
faisant de la prophylaxie, on guérit en même
temps; la guérison s'obtient très vite, avec les
moyens anciennement dits prophylactiques, c'est-
a-dire avec quelques doses-massives d'atoxyl.

Il était nécessaire de poser encore une fois
toutes ces données devant le lecteur. Elles sont
éminemment instructiveset encourageantes. C'est
sur elles qu'on s'est basé pour entreprendre la
lutte contre la trypanosomiase en A. E. F. Dès
igi7 une commission interministérielle se réu-
nissait qui fixait les grandes lignes du programme
de la prophylaxie.

Programme de la lutte antitrypanosique.
De l'expérience que nous avons acquise au

cours des années 1912 et 1913 en instituant la pro-
phylaxie par l'atoxyl dans la, circonscription du
Bas Mbomou (Bangassou et Rafaï) nous con-
cluions (( que la « réalisation de la prophylaxie
« de la maladie du sommeil au Congo est une
« affaire de volonté et d'argent. Il faut et il suffit
« de disperser dans toutes régions infectées un
« nombre de médecins suffisant pour qu'en
« quelques années (2 ou 3 ans) tous les malades
<.(

soient recensés et soignés.
(( Heureusement les 1.800.000 kilomètres car-

« rés de l'A. E. F. ne sont pas contaminés et on
« peut soustrairedéjà à cette œuvrede prophylaxie
« Soo.oookitomètres carrés de territoire indemne,
(( en particulier tout le Tchad. Il reste donc
« i.ooo.ooo de kilomètres carrés à visiter, dont,
(( par une enquête et une observation très brèves,
« on arrivera sans doute à éliminer encore beau-
té coup de tranches de terrain non contaminées
« ou inhabitées.

(( L'organisation de cette prophylaxie pourrait
« être remise à une vingtaine de médecins qui

« seraient uniquement, employés à cette œuvre.
« Le traitement et la stérilisation de tous ces
« malades, réservoirs habituels de virus, seraient
« obtenus facilement dans les conditions aux-
« quelles nous sommes arrivés dans le M'Homou,
« c'estrà-dire que chacun pourrait recevoir cinq
« injections de

1 gramme par an.
« Etant donné que la circonscription de Ban-

« gassou, qui a environ 100.000 kilomètres car-
(( rés de superficie, comprend au maximum
« 10.000 malades, on peut tabler sur elle pour
« estimer à une moyenne de 100.000 trypanoso-
« mes le nombre des trypanosomés de toute
(( l'A. E. F. C'est-à-dire que la quantité d'atoxyl
« nécessaire pour arriver à ce résultat serait de
« 500 kg par an, pendant 2 ou 3 ans ».

(Rapport d'ensemble sur la maladie dit sommeil
dans le Bas iJ/bomou 1912-1913, bulletin Société
Pathologie exotique du 10 mars et 11 avril lOi.'i).

Ce n'est qu'en 191G (conseil d'Hygiène du 16
décembre) que, en présence des progrès de la
maladie, on résolut d'agir : un premier secteur
fut créé (celui du Haut-Chari) : les résultats fu-
rent si encourageants qu'on proposa de créer des
organismes de ce genre dans toute la zône d'en-
démicité (commission interministérielle du io et
du i5 décembre 1917). Seize secteurs furent pré-
vus qui seraient créés au fur et à mesure de l'ar-
rivée du personnel. Ce personnel devait compren-
dre pour chaque secteur : 1

médecin,
1

infirmier
européen, une équipe d'infirmiers indigènes, qui,
avant d'entrer en fonctions, étaient instruits de
leur rôle spécial et mis au courant de la technique
microscopique pendant un stage qu'ils faisaient à
l'Institut Pasteur de Brazzaville. La tâche de ce
personnel consistait à recenser tous les trypano-
somés et à les soumettre tous au traitement atoxy-
lique dit prophylactique, c'est-à-dire que tous de-
vaient recevoir, à 8 jours d'intervalle l'une de
l'autre 2 doses de

1 gramme d'atoxyl, cette opé-
ration étant renouvelée 4 à 5 mois plus tard (pro-
phylaxie minima). Mais les disponibilités en per-
sonnel, très réduit par la guerre, ne permirent
pas la réalisation immédiate du programme.

En réalité le 2e, le 3e et le 4e secteurs ne pu-
rent être créés qu'au cours de l'année 1919. (Sec-
teur de l'ihenga Motaba en ianvier 1919; secteur

du Tchad en mars 1919 et secteurdu IJjoué
Loudimaen novembre 1919). En 1920,trois
ansaprès l'établissementduprogramme. on
se trouvait donc très loin de sa réalisation,
uniquement par faute de personnel.

Ce n'est qu'en 1921 que grâce à l'arrivée
de médecins on put parfaire l'œuvre entre-
prise : le secteur n"5delà Lohaye Ouham
Fafa put être mis en fonctionnement; les
secteurs n°6(Loango-Loudima),n° 7 (Haut
Mbomou), n" 8 (Bas Ogoué), n° 9 (llaut
Ogoué) furent créés et dotés de personnel
(arrêtés du Il décembre 1920, i5 février
1921, 21 mai 1921.

Actuellement ces secteurs fonctionnent.
Faute de personneld'abord,faute de moyens
financiers ensuite on ne peut aller plus
avant.

Examinons d'abord l'organisation ac-
tuelle, les résultats acquis dans les sec-
teurs, les progrès réalisés contre le mal.
Nous verrons ce qu'il reste à faire dans h;

cas 01.1 ces résultats sont assez encoura-
geants pour continuer la lutte.

Résultats de la campagne antitrypa-
nosique dans les secteurs en 1921.

Secteur du. llaul Chari n° 1.
Indigènes examines 101. 195

— trypanosomés re-
censés et traités... Il.

1

.

Index d'endémicité 48 o 'o

OBSERVATIONS. — La maladie du sommeil est
inégalement répartie, 3 routes sont principale-
ment contaminées.

1° La route Bangui, Damara, Marali, Batan-
gafo. A Marali il y a 25 o//o de malades.

2" La grande ligne d'étapes de Fort Sibut à Forl
Archambault par Dekoa, Fort Crampel, et Kabo.
A Crampel on trouve 11,4 0/0 de malades.

30 La ligne de Fort de Possel à Bambari.



Il
Indigènes examinés 16.953

— trypanosomés recensés et
.

traites 209
Index d'endémicité 1,2 0/0.

OBSERVATIONS. — Ce secteur fut créé sur la
foi de rapports pessimistes non compétents qui
avaient, ainsi qu'on le voit, passablement exa-
géré la situation.

Secteur du Haut Ogoué. N° 9.
Ce secteur qui n'a fonctionné que pendant le

V'trimestre 1921 a recensé :

Indigènes examinés 4.300
trypanosomés recensés et traités ... goo

Index d endémicite 20,9 °/0.

L'Institut Pasteur de Brazzaville et le labo-
1'otnire de Libreville ont enfin exercé dans ces
centres et dans leurs environs une surveillance
qui a donné les résultats suivants :

A Brazzaville, les examens pratiqués au labo-
ratoire pour permis de résidence, passeports, etc.,
ont porté en 1921, sur 15.422 indigènes (y com-
pris le personnel du chemin de fer). Sur ce
nombre on a reconnu 213 trypanosomés.

La diminution du nombre des trypanosomés
dépistés chaque année à Brazzaville, est continue :
de 7,4 °/o en 1910, le pourcentage tombe en 1921
à 1,3 '/,,.

532 Européens ont été visités : 1 seul a été
reconnu trypanosomé. Là aussi la diminution est
sensible : en 191Il, on trouvait 10 Européens try-
panosomés, en 1 g 15, 6, et la proportion n'a pas
cessé de baisser jusqu'à cette année.

On a affecté à l'Institut Pasteur une zône de
prophylaxie autour de Brazzaville.

Trois tournées ont été faites au cours de l'an-
née 1921, par les médecins en stage; elles ont
porté sur la région du couloir du Congo, immé-
diatement en amont de Brazzaville et sur les
régions Ouest et Nord-Ouest de Brazzaville. (Kin-
kala-Boko-Heneville).

Dans le couloir, 1914 indigènes ont été visités,
chez lesquels on a trouvé l144 trypanoso-
més 23 %,

Dans la région Ouest de Brazzaville, l'index
est bien moindre, il est de

1
à 1,7 °/0 — approxi-

mativement le même que celui de la partie Est du
secteur du Djoué-Loudima (voir plus haut) —13.735 indigènes ont été visités et 198 reconnus
trypanosomés.



De même, Libreville a été chargé d'un secteur
et a exercé la surveillance de la Maladie du Som-
meil : 2648 indigènes ont été visités au labora-
toire et 137 ont été reconnus trypanosomés
(5,1 %)'

Les tournées effectuées dans la région Nord
côtière n'ont donné que du 0,7 0 0

de trypanoso-
més. Ceux-ci sont plus nombreux dans la région
de Chinchoa et Kango (fond de l'estuaire du
Gabon) où le pourcentage s'élève à 4 0/0,

Deux européens ont été reconnus trypanoso-
més au laboratoire de Libreville au cours de 1921.

En résumé, le total des trypanosomés recensés
dans toute l'A. E. F. s'élève à 29.^9 pour 55y. i3o
indigènes visités.

Index d'endémicité moyen = 5,2 °/°.
Tous ces trypanosomés ayant reçu de 2 à 6

doses d'atoxyl au cours de l'année, on peut dire
que les risques de contagion ont été diminués
d'autant et on doit espérer que dans ces condi-
tions, la maladie du sommeil entrera bientôt en
régression. Il n'y a même aucun doute à avoir à

ce sujet. Mais dès à présent, est-on à même d'ap-
précier le résultat acquis et perçoit-on dans les
secteurs de première création (1919), une dimi-
nution dans la contagion ? Les nouveaux cas de
trypanosomiase sont-ils moins nombreux qu'au-
trefois ?

En toute vérité, il n'e<:t pas facile de prouver le
fait alors même qu'il existe. Il est en ell'et extrê-
mement difficile, impossible pour mieux dire, de
dresser un index d'endémicité initiale exacte, c'est-
à-dire de recenser au complet un village ou un
groupement de villages avec tous ses individus
sains ou malades Ce n'est que par des prospec-
tions nombreusesqu'on arrive à voir tout le monde
et qu'à la 4" ou 6e tournée même que le médecin
peut recueillir des renseignements précis sur l'in-
dex d'endémicité.

La confiance des indigènes est en effet si limitée
au début, qu'ils fuient en grande partie dans la
brousse en emportant et cachant leurs malades.
Et il advient ainsi que l'on ne voit alors que des

gens sains ou de rares malades, ignorants encore
de leur état. Les malades sont absents. Index
d'endémicité faible.

Aux tournées suivantes, la confiance renaît, les

mesures coercitives font leur effet, le médecin qui
veut aller au bout de sa mission ne se laisse plus
tromper et finit par découvrir des villages cachés
dans la brousse, où se sont réfugiés tous les try-
panosomés. L'index augmente, il double, il finit
même par être, à la 3" ou 4" tournée, 3 et 4 fois

ce qu'il était au début.
C'est à ce moment qu'on peut établir un index



« dont l'une est destinée au Directeur du Ser-
« vice de Santé, l'autre au chef de circonscription
« (celle-ci suit au Lieutenant-Gouverneur de la

« Colonie et au chef du service de Santé de cette
<( colonie)

; la 31 au Directeur de l'Institut Pas-
« teur.

Article n. — «
Une fiche du modèle fixé par

« l'arrêté du 12 avril 1917 sera établie en double
« exemplaire : un exemplaire entrera dans les
« archives du secteur : l'autre sera adressé au
« chef de subdivision (des instructions complé-
« mentaires ont précisé que le malade ne cessait
« pas d'être lui aussi, toujours doté d'une fiche

(1
qu'il doit conserver et montrer à chaque visite

« médicale ».
La prophylaxie médicale ne se borne pas là

encore. A côté des malades qui habitent chez eux
dans leurs villages, là où le médecin de secteur
les trouvera toujours, il y a des malades qui n'ont
pas d'abri et de soutien ; ce sont ceux qu'on trouve
dans les centres, dans les lieux de transit, dans
les agglomérations flottantes comme Brazzaville
(village de Potopoto en particulier), Bangui, etc... ;

ce sont ceux qu'on dépiste dans les postes filtres
du Tchad parmi les nomades. Il est impossible de
laisser ces gens libres, si l'on veut les soumettre
au traitement ; ou bien ils s'échapperont sans
qu'on puisse les retrouver puisqu'ils sont étran-
gers à la localité où on les a reconnus malades,
ou bien ils resteront et demanderont à être logés
et nourris.

l)'oÜ découle la nécessité d'établir en certains
centres, des hôpitaux pour trypanosomés,dénom-
més hypnoseries.

Le terme de « camp de segrégation
1)

doit dis-
paraître, car il rappelle une idée fausse, celle qui
faisait du trypanosomé traité un être encore dan-
gereux et qu'il importait d'isoler.

La nécessité de ces hôpitaux spéciaux s'est fait
sentir à Brazzaville, à Bangui, à Libreville, aux
postes filtres du Tchad. Celui de Brazzaville est
le modèle actuel du genre. Il comprend :

1" 10 pavillons en briques, recouverts d'une
toiture en tôle ondulée, chaque pavillon pouvant
contenir if> malades, pourvus chacun d'un lit de
fer :

u" Un grand pavillon d'isolement à ouvertures
munies de treillis métalliques pour les maladesqui
feraient une maladie intercurrente contagieuse

*,

30 Enfin un bâtiment comprenant 8 cellules
destinées aux aliénés (trypanosomés à la

période). Les cellules donnent sur une cour
qui est close de toutes parts, par un mur assez
élevé, de sorte que les malades non furieux peu-
vent s'y promener toute la journée.

Un adjudant infirmier indigène habite à l'hôpi-
tal ; il est secondé par un infirmier et par un
agent de police.

Le traitement des malades est assuré par les
médecins de l'Institut Pasteur.

Tous les trypanosomés trouvés à Brazzaville

qui sont indigents ou qui ne présentent pas des
garanties suffisantes permettant de compter sur
eux pour le traitement, sont hospitalisés là et gar-
dés pour toute la durée de la cura, c'est-à-dire 11
semaines. Ces hôpitaux sont enfin ouverts à tous

les malades qui sont impotents, gâteux, aliénés
et délaissés par leur famille. Ceux-là y restent
jusqu'à leur mort.

La nécessité de ces hôpitaux spéciaux est heu-
reusement assez restreinte, seules les catégories
de malades que nous venons de citer sont appe-
lées à les fréquenter ; en dehors de ceux-là, on
n'y verra jamais entrer des malades sur leur
demande pour y recevoir des soins assidus.

Actuellement encore le noir à horreur de l'hô-
pital, il n'admet pas que pour le guérir, le méde-
cin puisse lui imposer une contrainte quelconque,
de régime ou autre. Quant aux hypnoseries, étant
donné la forte mortalité qu'on y constate, du fait
qu'elles sont peuplées de malades impotents,
apportés par leurs familles,elles sont l'objet d'une
répulsion générale et qu'on ne vaincra pas de
sitôt.

En 1921, l'hôpital de Brazzaville a hospitalisé
a4g trypanosomés. Sur ce nombre, t86 sont sortis
après une moyenne de Il semaines de traite-
ment, 56 soit décédés et 7 ont pris la fuite.

Le chiffre annuel des entrées varie peu depuis
la fondation de l'Hôpital : il a oscillé entre i5o à
24')'

Il y a lieu de mener la lutte contre la trypano-
somiase avec tous les moyens pratiques dont on
peut disposer

; à côté de la besogne strictement
médicale, il y a place pour d'autres tâches qui
ont, elles aussi, une grande importance;

Nous voulons parler de l'œuvre prophylactique
administrative.

Elle porte sur l'hygiène générale, sur le déve-
loppement des cultures vivrières et sur la surveil-
lance de toutes :es mesures destinées à relever
l'état général et à soustraire l'individu aux in-
fluences prédisposant à la maladie, (entretien des
villages, enlèvement des détritus, comblement des
trous et des fosses, destruction de la végétation
dans les environs immédiats des cases.) L'admi-
nistrateur est plus spécialement chargé de cette
partie du programme. Ce ne peut être que lui qui
ordonne et qui exige, sur la proposition du méde-
cin, telle mesure qui s'impose, comme le déplace-
ment d'un village et son transfert en un lieu plus
sain, les déboisements des gîtes à tsétsés sur les
rives ou les abords fréquentés des rivières, etc...

Enfin certaines populations sont plus éprou-
vées les unes que les autres, des régions jadis très
riches, sont actuellementdécimées par l'épidémie,
d'autres au contraire qui ont déjà vu déferler la

vague de mort se ressaisissent.
Il importe que l'état sanitaire soit partout exac-

tement connu, afin qu'un allègement soit accordé
aux éprouvés et afin que, sous la surveillance du
médecin et de l'administrateur, ils puissent con-
sacrer toutes leurs forces à leur relèvement.

Dégrèvement d'impôts, exonération des pres-
tations, etc.. doivent être accordés aux groupe-
ments que le fléau a considérablement diminués.
C'est au médecin que revient le devoir de rensei-
gner l'administrateur et à celui-ci le devoir de
prendre les mesures adéquates à la situation.

Toutes ces mesures d'ordre administratif sont
exécutées dans la mesure du possible ; mais là
aussi, le programme dépasse souvent les possi-
bilités et les moyens. On peut dire cependant
qu'on s'est employé partout à bien faire.

Nous en aurions fini avec la question de la
prophylaxie à l'état actuel, si nous ne rappelions
pour être complets, que des mesures ont été récem-
ment édictées qui visent la protection de l'Ëuro-
péen contre la maladie du sommeil. Depuis long-
temps on avait reconnu le danger que cette affec-
tion fait courir à tous les colons. De 1914 à 1921,
37 européens ont été reconnus trypanosomés sur
2254 visités à l'Institut Pasteur de Brazzaville ;

les examens ne portaient jusqu'en 1920, que sur
le personnel fonctionnaire civil et militaire qui



était seul astreint à passer la visite avant le départ
de la colonie.

Par décret du 6 août iggo, rendu sur la propo-
sition de M. le Gouverneur général Augagneur,
cette mesure a été heureusement étendue à toute
personne quittant la colonie.

Article premier. — « Toute personne sans dis-
« tinction de race, ayant séjourné en A. E. F. et
a quittant l'une des colonies du groupe, doit subir
« obligatoirement un examen médical au point
« de vue trypanosomiase.Cetexamen sera effectué
(( à l'Institut Pasteur de Brazzaville, ou au labo-
(( ratoire de Libreville (Gabon) ».

Cette mesure s'imposait, tant dans l'intérêt
général et pour prévenir les risques de contagion
par les insectes piqueurs, par les moustiques en
particulier, au cours du voyage de retour des
malades, que dans l'intérêt particulier des gens.
Par le fait d'une insouciance difficile à expliquer
chez des Européens, beaucoup d'entre eux ren-
traient sans se faire examiner et certains sont
certainement morts en Europe de maladie du som-
meil restée insoupçonnée.

Tel est en résumé l'état actuel de la question
de la maladie du sommeil en A. E. F. Au bout
d'un effort persévérant de 5 années, après des
débuts rendus extrêmement pénibles par la pénu-
rie du personnel, due à la guerre et après un
temps de pause qui dura de igi7 à 1919, l'œuvre
de la prophylaxieatteint en 1921, à son maximum
de rendement.

Hélas ! on est encore loin de compte pour arri-
ver au but et pour atteindre le maximum absolu,
c'est-à-dire le recensemont et le traitement de
tous les trypanosomés de l'A. E. F.

Neuf secteurs de prophylaxie ont été mis en
fonctionnement, 55?130 indigènes ont été visités
et 29.449 ont été reconnus trypanosomés, traités
et stérilisés, sur un territoire qui équivaut à envi-
ron 45o.ooo à 5oo.ooo kil.:.!. -Il reste à peu près
autant de superficie territoriale atteinte par la
maladie du sommeil, c'est-à-dire 5oo.ooo kil.2 qui
n'ont pas encore bénéficié de la prophylaxie :

il Tout le bassin de la Sangha qui est une des
régions les plus éprouvées et une des plus riches
du Moyen-Congo. Depuis 190G, les ravages ont
été immenses ; toute la population baya et yan-
guéré de la llaute-Sangha et de la Mbaéré a été
décimée. Le village de Carnot a été réduit au 1

3
de sa population. Celui de Koumbé n'existe plus.
Les Pandésde Bania et les Goundés de Nola n'ont
jamais été préservés que par à-coups. L'ab-
sence de suite dans la lutte contre l'épidé-
mie lui a permis d'infester le Cameroun, (région
de Ngaoundéré), les voies du Logoué et de l'Ou-
ham Bahr Sara. Le cri d'alarme jeté dès 1906
n'a pas encore été entendu

;

2" Le bassin de la Léfini, de l'Alima et de la
Mossaka qui tous, sont reconnus depuis très long-
temps, comme des foyers de grande intensité ;

3° Tout le territoire riverain de l'Oubangui
depuis la rivière Kouango à l'Ouest jusqu'au
Chinko àl'Est, et compris entreles secteurs 1 et 7 ;

4° Enfin la partie N. E. (bassin de l'Ivindo) du
Gabon.

Cette vaste superficie de territoire non encore
protégé exige la création de 8 secteurs au moins.
On y dépistera certainement un grand nombre de
trypanosomés parmi une population très clairse-
mée et certainement diminuée dans d'énormes
proportions depuis dix ans. Si l'on compte que les
9 secteurs actuels, dont l'étendue équivaut à peu
près à celle qui est encore à protéger et dont tous
les malades n'ont pu être encore recensés, con-
tiennent f^o.ooo trypanosomés, il faut prévoir
qu'on en découvrira au moins autant dans les
régions non encore soumises à la prophylaxie.

Les résultats qui ont été obtenus depuis 1919
dans les secteurs de première création et qui ont
été mis en relief par le docteur Clapier, ne per-
mettent pas de désespérer de l'issue de la lutte.

La persévérance est le gage du succès.
Non seulement il faut soutenir cette lutte par-

tout oii on l'a amorcée, mais il faut l'ouvrir par-
tout 01'1 le danger est pressant.

L'argent est ici comme partout, le nerf de la
guerre. La subvention annuelle que l'Etat accorde
au budget général de l'A. E. F. pour couvrir les
frais de la prophylaxie, s'élève à 5oo.ooo francs
depuis 1920. Or les seuls frais de solde du per-
sonnel s'élèvent annuellement à :

Solde du personnel : 4o.ooo fr. par sec-
teur. Pour 9 secteurs 36o.ooo

Solde des stagiaires du laboratoire de
Brazzaville 16.000

Laboratoire de Libreville ............ ^o.ooo
415.000

A ces trais viennent s ajouter les trais de tra-
versée du personnel européen, d'approvisionne-
ments en matériel et en médicaments, qui s'éva-
luent au minimum, à 100.000 francs pour les
neuf secteurs actuels. Dans ces conditions, l'oeu-
vre de la prophylaxie peut à peine se maintenir.

Quand on aura l'argent nécessaire, le person-
nel qui fait défaut se montrera.

C'est à cette seule condition qu'on obtiendra
des médecins, jeunes, actifs, zélés et qu'en quel-
ques années on arrivera à préservertoute l'A.E. F.
du mal qui la ronge, la dépopulation.

Docteur OUZILLEAU.



Le chemin de fer de Br^a^ille a l'Océan

ANS son magistral exposé du programme
général de mise en valeu r des Colonies,
M. Albert Sarraut a montré la néces-
sité évidente de l'exécution du chemin

de fer reliant Brazzaville à la mer. Ce chemin
de fer se justifie à un double titre : par la mise

en valeur des régions traversées et par la néces-
sité de donner aux possessions françaises du
Moyen-Congoet de l'Oul'angui un débouché vers
l'Océan, établi entièrement en
territoire français, et assurant
d'une manière certaine l'écoule-
ment de leur trafic.

Entre M'Boko, Songo, Min-
douli et Reneville existent des
gîtes cuprifères dont l'exploita-
tion a été jusqu'ici à peu près
insignifiante, faute de moyens de
transport. Le long du tracé du
chemin de fer se rencontrent en
outre des gisements calcaires
propres à produire de la chaux
qui est une matière de première
nécessité en pays neuf. Le trafic
sera enfin et surtout alimenté
par les graines oléagineuses de
la région comprise entre Min-
douli et Brazzaville, les produits
des plaines du Niari,les bois des
forêts du Mayombe.

Le Moyen-Congo et l'Ouban-
gui sont draînés par un réseau
fluvial qui se déploie en éventail,
la poignée étant formée par le
Congo à Brazzaville. Ces rivières
sont: la Léfini, l'Alima, leKouyou)
la Likouala-Mossaka, la Sanga
et ses affluents, la Likouala-Es-
souli, la Motaba, l'Ibenga, la Pa-
ma, l'Oubangui et ses affluents.
Le transport des produits pon-
déreux se fait, dans le sens du
courant et en convergence sur
Brazzaville,par toutesces rivières
(lui sont plus ou moins naviga-
bles, mais suffisamment utilisa-
bles pour qu'il ne soit point besoin
de prévoir d'autres moyens de
communication dans cette partie
du bassin du Congo. Tout le trafic
peut être écoulé en direction et
en provenance de Brazzaville.
Mais en ce point se produit une
sorte de congestion économique :

l'unique dégagement est le che-
min de fer du Congo Belge qui
descend de Kinchassa à Matadi.

Le transit par la voie belge a
nécessité, depuis plus de vingt
ans, et va nécessiterencore, pen-
dant quelques années, le paie-
ment de frais de transport consi-
dérables qui n'ont profité qu'au
commerce belge et aux indigènes du Congo Detg''.
Il eût été bien préférable que les sommes ainsi
dépensées l'aient été au profit d'un chemin de fer
français qui aurait heureusement contribué au
développement général du pays. Exporter nos
produits par la voie belge couduit nos CUlIllllcr-
çants à vendre lesdits produits aux maisons éta-
blies au Congo belge qui, naturellement, les
exportent à l'étranger par des navires étrangers.

Les inconvénients inhérents à tout emploi d'une
voie de communication étrangère s'aggravent ici

d'une faible capacité de début et d'un médiocre
rendement auxquels nos voisins et amis belges
veulent s'efforcer de remédier dans la mesure du
possible. A l'heure actuelle,

— et mente aptes
réfection et amélioration de Ii ligne belge. — nos
commerçants n'ont et n'auront aucune assurance
•
le voir leurs produits acheminés régulièrement
et avec certitude vers le débouché maritime.

Avoir cette certitude est. pour notre commerce,

du plus haut intérêt. Si, devant l'essor extraor-
dinuirc que le Congo belge a présenté depuis
l'année 1917, notre possession est demeurée sta-
tionnaire et inquiète de son avenir, c'est que,
précis,;ment. nos commerçants n'ont pas la cer-
titude que le trafic français pourra toujours et
sûrement s'écouler par la voie belge. Ce qui s'est
passe en 1 y 018 et 1919, et ce qui se passe encore,
nous a rendus, sur ce point, extrêmement scep-
tiques. Le Gouvtrnement Français, en 1919, a
dît paver près de quinze cent mille francs de

surestaries à un armateur parce que le chemin
de fer belge n'arrivait pas à alimenter le charge-
ment des navires qui se sont successivement pré-
sentés à l'appontement de Matadi. Quand 'l'amon-
cellement des stocks qui se forment à Kinchassa
dépasse la possibilité d'écoulement, le chemin de
fer prend le parti de fournir des wagons au pro-
rata des stocks constitués. Nos stocks français
étant nécessairement beaucoup plus faibles que

ceux de nos voisins belges, la
répartition ne nousattribuequ'un
nombre de véhicules insuffisant
et notre trafic s'arrête en fait.

Pour ces raisons, la construc-
tion entre Brazzaville et la mer
d'un cheminde fer, — à voie d'un
mètre pour qu'il puisse rendre les
services qu'on attend de lui. —
s'impose en toute première ur-
gence pour éviter que notre Colo-
nie de l'Afrique Equatoriale se
trouve placée définitivement dans
la sphère d'influence économique
du Congo belge, qui verrait ainsi
sans avoir à supporter aucune
dépense de souveraineté et d'ad-
ministration, son contrôle com-
mercial établi jusqu'aux confins
du Cameroun sur tout l'ensemble
du bassin du Con'go. Notre Afri-

que i^quatoriale doit être d'ici un
petit nombre d'années en mesure
de s'affranchir de l'assujettisse-
ment qu'elle subit et du tribut
qu'elle est forcée de payer.

Il n'est pas exagéré de dire que
c'est pour elle une question de vie

ou de mort. En effet, en raison des
moyens de transport, ou primitifs
ou pleins de difficultés dont elle
dispose maintenant, il n'a guère
été possible d'utiliserjusqu'àpré-
sent que deux seuls produits, l'i-
voire et le caoutchouc, quiontune
grande valeur sous un petit vo-
lume. Dès que le chemin de fer

sera ouvert à l'exploitation, tout
changera. La colonisation sera
rendue possible dans les immen-
ses territoires au nord de la colo-
nie portugaise de Cabinda et de
la colonie belge du Congo. Les
produits naturels du sol, le caout-
chouc, les oléagineux, en quan-
tité presque indéfinie, les bois,
le raphia, le kapok, les mine-
rais de cuivre de la région de
Mindouli, le copal, le karité et
une infinité d'autres produits s'é-
couleront vers la côte.

L'exécution de cette voie ferrée
est déjà commencée. Ln décret
en date du

1 1
mai vient d'auto-

riser le Gouvernement Général de l'A. E. F. à
ouvrir les travaux de Brazzaville à l'Océan, à par-
tir de Pointe-Noire. Cette décision va permettre
à l'énergique Gouverneur Général de l'A. E. F.
de poursuivre avec activité la construction du
chemiu de fer qu'il a déjà fait entreprendre à partir
de Brazzaville. D'autre part, un emprunt de
45 millions permettra de continuer les travaux
suivant un programme qui s'échelonnera sur trois
années. Le chemin de fer du Congo est mainte-
nant entré dans la voie des réalisations.
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l'équilibre de notre change s'en ressentiront heu-
reusement.

Les Oléagineux.- Les oléagineux sont surtout
représentés par les palmistes. Une grande partie
de la colonie, est particulièrement propre, au
moins autant que la Côte-d'Ivoire, à l'extension
de la culture du palmier à huile. 1 e palmier s'y
rencontre en effet à l'état naturel en peuple-
ments considérables.

Kn 1913, l'exportation des amandes était insi-
gnifiante: 5)5 tonnes.

Les besoins de la Métropole en matières gras-
ses au cours de la guerre lit monter ce chiffre en
1919, à 10 900 tonnes d'amandes et 3oo tonnes
d'huile. Depuis, il a fortement diminué (5.4oo ton-
nes d'amandes et 363 tonnes d'huile en 1921) par
suite du manque de moyens de transport locaux
et du prix élevé des frêts.

Le chemin de fer, actuellement en construc-
tion, traverse précisément des régions très favo-
rables à cette culture et elle se développera d'au-
tant plus que les débouchés, déjà très importants,
sont appelés à augmenter

<
onsidérablement.

C'est là en effet, tout particulièrement un pro-
duit de grand avenir, qui prendra nécessairement
sur le marché mondial, une place de premier plan
lorsque sera réalisé de façon simple et pratique
le remplacement du pétrole par l'huile de palme
dans les moteurs à explosion.

Différentes marquesde moteurs,du type Diesel,
et semi-Diesel l'utilisent déjà et les expériences
sont poussées activement pour l'utiliser dans le
moteur à allumage par magnéto.

A côté du palmier à huile, on trouve également
le ricin dont il a été fait au cours de la guerre des
plantations assez importantes.

On s'efforce actuellement d'établir un moteur
d'automobile léger et pratique n'utilisant que des
huiles (huile de palme ou d'arachide ou autres)
différant essentiellement des deux types précités.

Ce serait pour beaucoup de nos colonies le mo-
teur idéal qui les libèrerait du pétrole si dispen-
dieux et si difficile parfois à obtenir,

On pouvait voir à l'un des derniers salons de
l'automobile dans le stand d'un de nos plus grands
constructeurs, un moteur d'automobile répondant,
paraît-il, à tous les desiderata que la question
comporte.

L'exposant, la Maison Peugeoten l'espèce, avait
à ce moment à l'étude un moteur de moindre
puissance de 18 à 20 H.P. qui ne devait pas être
plus lourd qu'un moteurà pétrole de même force.

Ce moteur était destiné aux petites voitures.
La question est d'une telle importance pour

nos colonies en général, et l'A. E. F. en particulier,
qu'on ne saurait trop vivement désirer voir ces
espérances réalisées.

Nous avons dans nos oléagineux une source
d'énergie facile à développer intensivement en
bien des régions. Il est infiniment souhaitable



qu'elle vienne remplacer de plus en plus les
hydrocarbures étrangers.

Ceci ne s'applique d'ailleurs pas exclusivement

aux huiles de palme mais aussi aux huiles diverses

que l'A. E. F. peut être aisément amenée à pro-
duire en grande quantité.

P"rmi celles-ci nous citerons l'arachide déjà
intensivement cultivée en A. 0. F. et qui paraît
devoir réussir dans certaines régions de l'A. E. F.,
le ricin qui pousse spontanément dans la colonie
et dont l'huile, en outre des usages thérapeu-
tiques auxquels on l'emploie, a pris, depuis la

guerre, une si grande place pour la lubritication
des moteurs d'aviation.

Cette huile conviendrait parfaitement pour tous
les moteurs à combustion interne, Diesel, semi-
Diesel et autres Il est probable que sa culture
donnerait en A. E. F. des résultats analogues
à ceux obtenus dans les Indes anglaises. Les sols
de nature silico-argileuse qui conviennent à cette
euphorhiacée abondent dans la colonie.

Aux Indes et au Brésil les rendements oscillent
entre 5oo et i.4oo kilos de graines à l'hectare dont
la teneur en huile varie entre 45 et 60 0/0.

Si les espérances entretenues sur la possibilité
d'obtenir, dans un avenir prochain, du coton de
notre colonie se réalisent, ce sera là une impor-
tante source d'huile. A une tonne de libres cor-
respondent en effet deux tonnes de graines dont
la teneur en huile est de a5 o/o environ de son
poids.

Les Etats-Unis seuls récoltent annuellement
de 10 à 12 millions de tonnes de graines de coton.

Nous ne mentionnerons qu'en passant le sésame
qui est cependant une des sources d'huile les plus
importantes des pays chauds mais réussit assez
mal en A. E. F.

Le Méné, arbre assez analogue au Karité,
pousse spontanément dans le Haut-Dahomey et
la Haute Côte d'Ivoire et s'acclimaterait très cer-
tainement dans de nombreux districts de l'A. E.F.

Cet arbre fournit une huile assez analogue à
l'huile d'arachide.

Le Touloucouna (Carapa guineensis) dont la
graine renferme une huile utilisée par les indi-
gènes.

Parmi les autres espèces botaniques dont les
graines renferment une haute proportion de
graisses ou d'huile quisont ou poul'raientêtreutili-
sées et la culture rationnelle entreprise, nous
citerons :

Le Karité (Bania Parkii).
L'Abrasin (Aleurite cordata).
Le Bancoulier (Aleurite moluccana).
L'Hevea (Hevea Bresiliensis, Guyanensis, etc.)

qui possède en outre l'avantage de fournir le
meilleur caoutchouc connu ; il a servi à établir
quelques plantations.

L'Anacardium (A. Occidentale).
Le Badamier (Terminalia catappa).
Le Morinza.
Le Tama (Pentadenna butyracea).

dont on extrait un beurre servant à la nourri-
ture des indigènes.
Le Baobab. — Lesgraine"

contenuesdans la pulpe aci-
dulée du fruit contiennent
une assez forte proportion
d'huile comestible, utibs' e
par les indigènes en cer-
taines occasions.

Les Kapokiers. — Etant
donné l'importance du com-
merce auquel la bourre de
kapokdonne lieu. lesgraines
qui en sont retirées de-
viennent un produit impor-
tant. dIescontiennent250/0
environ d'une huile claire
convenant à l'alimentation.

Enfin, parmi les espaces
oléagineuses qui croissent
spontanément, un peu' citer
encore :

Le Ben (Moringa), dont la
variété )orate conti'Hlt une '
proportion d'huile élevée,
comestible et propre à divers usages particuliers.

L'Irvenza, dont la variété du Gabon renferme dans
ses graines jusqu'à 65 oio d'huile.
Le Moabi (Minusops Pierreana), l'Owala

(Pentaclethra Macrophylla), et de nombreuses
autres espèces qui ou bien croissent spontané-
ment ou pourraient être acclimatées dans la colo-
nie, mais dont l'énumération serait trop longue.

Les Bois.
—

Les bois seront un jour la grande
richesse de l'Afrique Equatoriale Française.

Les besoins énormes de la France en bois
d'œuvre, à la suite de la guerre et le dépeuple-
ment de nos forêts, obligent à une importation
qu'on peut évaluer à 8 millions de mètres cubes
par an de bois étrangers, ce qui représente une
exportation d'or extrêmement élevée.

Or, la forêt couvre, au Gabon, plus de i5 mil-

lions d'hectares et la moyenne des comptages et
des cubages de la mission Bertin ont donné, par
hectare, un chiffre de 60 arbres de plus de o m. 25

à o.3o de diamètre cubant ensemble 250 mètres
cubes environ. Ces bois ne sont pas seulement,
comme on l'a cru longtemps, des bois précieux;
ils sont surtout des bois d'oeuvre et peuvent rem-
placer avantageusement tous les bois américains
ou scandin:ives: ceci sans parler des industries de
déchets

:
fabrication des pyroligneux, des alcools

méthyliques et des pâtes de cellulose. En 1913,
l'Afrique Equatoriale exportait iSo.ooo tonnes de
bois sur lesquelles 128.000 allaient à l'étranger
(67 000 en Allemagne). Après être tombé à zéro en
1917, ce chiffre est remonté à 54-ooo tonnes en
1921, mais la consommation française est restée
la même.

Cela tient à ce que l'on fait aux bois coloniaux
trois sortes de reproches.

On dit qu'ils arrivent en France en mauvais

état et pas conformes aux échantillons présentés,'
qu'ils coûtent cher, qu'il est impossible d'être
assuré de livraisons certaines.

En l'état actuel des choses, ces raisons sont en
partie exactes, et cela tient à peu près unique-
ment à un manque d'organisation.

Il ne faut pas e dissimuler que toutes-les indus-
tries qui utilisent le bois sont depuis toujours
accoutumées à se servir de types dont les carac-
tères leur sont parfaitementconnus, dont la qualité
ne varie qu'en des limites étroites et constantes,
et dont ils sont parvenus, à la longue, à tirer le
meilleur parti.

C'est particulièrement vrai pour les bois euro-
péens et aussi pour ceux que nous recevons des
Etats-Unis.

Par contre, nos bois coloniaux sont loin de



présenter la même régularité. D'autre part, ils ne
sont pas toujours préparés avec tout le soin dési-
rable. Ces deux raisons ont causé à certains indus-
triels bien intentionnés qui voulurent faire des
essais, d'assez désagréables surprises. Mais ce qui

en éloigne la grosse clientèle plus que toute autre
considération, c'est leur prix.

Pour que l'intérêt général des consommateurs
se porte sur eux, il est nécessaire et probable-
ment suffisant que ce prix soit sensiblement infé-
rieur à ceux demandés par la concurrence étran-
gère pour des types équivalents en tant que
résistance, durée, facilité de travail et apparence.

On peut être à peu près assuré qu'une fois la
condition de prix satisfaite, les gros consomma-
teurs ne tarderont pas à reconnaître aux bois de
notre colonie tous les mérites que, réellement, ils
possèdent.

Mais il faut commencer par les attirer, leur in-
térêt en est le plus sûr moyen. Ils seront retenus
ensuite par la constance des prix et la régularité
des livraisons.

Une entreprise méthodiquementconçue sur le
modèle des grandes exploitations modernes, qui
desservira immédiatement son bois sur place et
emploiera pour ses transports des bateaux spé-
cialement aménagés, doit pouvoir fournir des bois
de bonne qualité à un prix qui ne soit pas prohi-
bitif.

Il reste l'incertitude des livraisons.
Elle tenait jusqu'ici à l'hétérogénéité de la forêt

équatoriale où les peuplements homogènes sont

rares et oil il faut abattre une qua-
rantaine d'espèces différentes pour
utiliser quatre vingts pour cent du
cube total de la forêt.

Mais ici encore ce n'est qu'une
question de compétence technique et
de propagande ration- nelle. Tout les
bois coloniaux sont utilisables, chacu Il

pour un usage différent. Il suffit de
les déterminer et d'-tablir en consé-
quence l'organe de vente indispen-
sable et généralement trop négligé.

En fait, la seule exploitation qui
puisse se concevoir dans ces régions
est une exploitation à haut rende-
ment, montée avec des moyens finan-
ciers puissants, utilisant la force
électrique et presque exclusivement
la machine. Cela est si vrai que les
Américains, à qui on ne peut refuser
une certaine compétence ea la ma-
tière, ont envoyé au Libéria u-.e

mi-ision d'études qui vient de rentrer avec un rap
port extrêmement favorable et un plan d'exploita-
tion forestière complet.

En somme, l'Afiique Equatoriale Française se
caractérise par l'abondance et la variété de ses
richesses.

Le coût d'exploitation peut être singulièrement
réduit puisque la forêt donne en abondance et
pJ:II' rien le combustible nécessaire aux machines
à vapeur dont l'énergie peut être aisément trans-
formée en force électrique facilement transpor-
table.

Du reste, un progrès récent vient d'être réalisé
concernant le moteur à gaz pauvre. Un appareilr
permettant de produire de l'énergie p ir la distilla-
tion directe du bois paraît appelé à prendre à bref
délai une très grande place dans les exploitations
forestières (ou agricoles) de nos colonies.

Il s'agit d'un gazogène léger, robuste et très
simple, adaptable à tous les moteurs à essence,
convenant donc aux camions automobiles, trac-
teurs, canots ou chalands et n'utilisant que du
bois auquel on ajoute une faible partie de char-
bonnette.

On discerne immédiatement tous les avan-
tages qui découlent de cette invention entrée
actuellement dans le domaine pratique, dans tous
les pays UII le bois abonde et 011 il n'a pour ainsi
dire aucune valeur.

Sans aucune modification essentielle elle per-
met de remplacer dans les moteurs de tracteurs,
ornions ou empirerions dont le coût du pétrole

restreint l'emploi, ce carburant très rare et très
coûteux dans les colonies, par des gaz de bois dont
le prix est nul ou presque.

Un autre facteur d'importance pour assurer le
bon fonctionnement et le développement normal
des exploitations forestières de la colonie est la
nécessité d'exercer sur elles un contrôle étroit.

Celui-ci, pour être efficace, doit être impartial
et fréquemment renouvelé.

Les mésaventures et le mauvais fonctionne-
ment de bien des exploitations forestières doivent
être attribués surtout au manque de surveillance
et à la mauvaise utilisation des ressources dispo-
nibles — sans parler de la tonalité morale des
exploitants isolés qui aurait fréquemment besoin
d'être soutenue avpc bienveillance.

Le Gérant : Georges BEKNON.
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