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Le 

Exécutif une 

gratuite de 

Directeur général a l'honneur de soumettre à 1'examen du Conseil 

demande du Gouvernement de 1'Inde, tendant à obtenir la fourniture 

Chlorure de chaux, en poudre 200 tonnas 

Paludrine 1,5 million de comprimés, 

en vue de se prémunir contre l'imminence des épidémies qu'une grave famine fait 

peser sur l'Etat du Bihar. 

Le prix de ces produits, livrés dans un port indien, serait d'environ 

# 30.000. 

On trouveraí ci-joint, la demande officielle du Gouvernement de l
J
Inâe 

(Annexe I) ainsi que le texte d'un document adressé par l'Inspecteur général des 

hôpitaux civils du Bihar； au Directeur général des Services sanitaires du Gouver-

nement de 1 1Inde (Annexe II)， intitulé "Mémoire succinct sur les mesures prises 

par l'Administration du Bihar pour faire face aux problèmes que pose la disette". 

On relève, dans ce document, que l'administration du Bihar consacre environ 51 

millions de roupies à des mesures á'assistance, dont 1,9 million de roupies au 

titre des soins médicaux et de santé publique. 

Le directeur régio:;.ai de la Région de l'Asie du Sud-Est présente les 

observations suivantes 
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n • … … J ' a i examiné cette question avec le Dr Raja, ..Directeur régional 

des Services sanitaires de 1 1Inde, qui se trouvait ici, pour la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Le Dr Eaja s fest exprimé en ces termes ; 

“ Si le Conseil Exécutif consent à examiner la question 

avec bienveillance, toutes mesures éventuelles seront très utiles poxir 

faire face à la situation qui, dans les conditions actuelles, va se 

produire presque fatalement dans le Bihar. Je puis signaler, à cet 

égard } que, même en temps normal, de vastes parties de cet Etat, et 

notamment les zones visées, sont sujettes à des poussées de paludisme 

et de choléra pendant les saisons où sévissent, respectivement, ces 

maladies. La famine actuelle aûra nécessairement pour effet d'aggraver 

la situation". 

Je vous serais reconnaissant d'examiner cette question de toute urgence 

et, si vous l'estimez nécessaire； de soumettre ce point à 1 »examen de la 

huitième session du Conseil Exécutif." 

Nous croyons savoir que du lait, des céréales, des vitamines^ des sul-

famides, des médicaments ant i palud i que s et des insecticides ont été demandés au 

FISE. 
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ANNEXE I 

TRES URGENT 

No F,25-6l/51-ffl.II(B) 

Gouvernement de 1'Inde 

Ministère de la Santé 

'• New Delhi, le 12 mai 1951, 

Origine : P.S. Doraswami, Esquire, B.A. 

Sous-Secrétaire du Gouvernement de 1tInde 

Destinataire : le Directeur du Bureau Régional de l'Asie du Sud-Est 
. Patiala House, Hardinge Avenue, 

New Delhi 

Objet ..MESURES SANITAIRES D'URGENCE DA.MS LE BIHAIU 
DEMNDE D'AIDE A L'ORGA.NISATION MONDIALE DE IA SANTE 

Monsieur le Directeur, 

1, . D'ordre de mon Gouvernement, Je suis chargé de vous faire savoir qu'en 

raison d'une suite de calamités naturelles : fortes pluies, inondations et sèche-

resse, qui ont suivi la saison des pluies de 1950," trois récoltes successives 

ont été fortement déficitaires dans le Bihar, et qu'une grave disette sévit sur 

.tout le territoire de cet Etat, L'augmentation du prix des produits de première 

nécessité a pour effet d'aggraver les souffrances des populations et la sous-

alimentation règne, plus ou moins gravement, dans tout l'Etat, notamment dans 

la partie qui se situe au Nord du Gange (Bihar septentrional) qui couvre une 

superficie d'environ 20.000 milles carrés, et'compte quelque 20 millions d'habi-

tants.« Dans l'ensemble, la superficie de l'Etat est de 84.000 milles carrés; sa 

population est légèrement supérieure à 40 millions de personnes. 

2. L'Administration du Bihar déploie tous ses efforts pour résoudre les 

problèmes que pose la disette et l'on trouvera, à titre documentaire, un mémoire 

succint sur cette question, établi par 1丨administration de cet Etat. Il ressort 

de ce mémoire que l'administration a réservé 51 millions de roupies en vue d'une 
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assistance gratuite aux populations, de travaux de secours, de secours médicaux 

et sanitaires et de crédits agricoles, etc. Mais l'assistance financière et l'em-

ploi de personnel en vue des opérations de secours ne suffisent pas,., à eux seuls, 

pour que l'Etat de Bihar puisse parvenir à surmonter la crise. Il lui faut dis-

poser des quantités voulues d 1 approvisionnements en produits alimentaires, en 

médicaments, en insecticides, etc. En outre, la saison des épidémies de choléra 

approche rapidement^ en raison du manque d'eau potable, des moyens de transports 

et des autres services et commodités qui contribuent à tenir en échec les mala-

dies épidémie^es, de vastes étendues de l'Etat se trouvent menacées. La saison 

du paludisme commencera à peu près en septembre et les conditions favorables à 

propagation de cette maladie se trouvent également réunies dans certaines 

parties de l'Etat. Il y a lieu de craindre que du fait de la diminution de la 

résistance physique des populations, causée par la disette, les maladies dont 

il s'agit ne prennent de graveg proportions et ne causent la perte d'un grand 

nombre de vies humaines. Si elle se prolonge pendant un certain temps, l'inani-

tion partielle provoque des troubles intestinaux étendus. Il s'.agit donc, en 

somme : a) de prendre des mesures pour combattre la malnutrition et l'inanition 

en fournissant un supplément de vivres, du lait, des comprimés vitaminés, etc., 

et b) de prendre des mesures contre les maladies épidémiques.. 

3. Le Gouvernement de Bihar ouvre 180 centres de secours, sur tout le 

territoire de l'Etat, pour faire face aux problèmes de l'assistance, à l'échelon 

régional. Le personnel de chacun de ces centres comprendra un fonctionnaire 

administratif, un médecin et du personnel auxiliaire. Outre cette organisation 

exceptionnelle, les soins nécessaires seront donnés dans environ 750 dispensaires 

et hôpitaux, répartis sur tout le territoire de l'Etat. Dans chacun des districts 

du Bihar, il existe des services sanitaires distincts, dirigés par des médecins 

fonctionnaires de santé publique et le personnel de ces services sera réparti, 

selon les besoins locaux, pour faire face à la situation. Il sera également 

procédé au recrutement de personnel supplémentaire. On envisageл d'autre part, 

de mobiliser s'il est nécessaire, les services d'un groupe d'étudiants' des deux 

écoles de médecine de Bihar qui se sont présentés à 1
1
 examen final afin d'aider 

1 1 Etat dans 1'application de ces mesures d'assistance médicale. 
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4, En raison ejes considérations qui précèdent, le Gouvernement de l^Inde 

serait reconnaissant à 1 1 OMS de fournir, gratuitement, à l'Administration du 

Bihar les approvisionnements suivants : 

Chlorure de chaux en poudre 200 tonnes 

Paludi^ine 1^5 million de comprimés. 

Si ces produits sont demandés à l'Organisation Mondiale de la Santé^ 

cJest que le pays ne dispose d faucune réserve de médicaments antipaludiques et 

de désinfectants, qui lui permette de faire face aux besoins exceptionnels de 

U E t a t du Bihar* 

5 # Le Gouvernement de 1 1Inde espère vivement que 1 !0MS sera en mesure 

d 1accueillir cette demande et de prendre toutes dispositions utiles pour que les 

produits indiqués ci-dessus soient fournis aussitôt que possible^ 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur régional, les assurances de 

ma haute considération, 

(signé) P.S, Doraswami 
Sous-Secrétaire d rEtat 
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ANNEXE I I 

Mémoire succinct sur les mesures prises par 1'Administration 
du Bihar pour faire face aux problèmes que pose la disette 

En 1950j les pluies précoces qui survinrent, au début de la saison^ 

et provoquèrent d'importantes inondations suivies d'une sécheresse extrême, 

ont eu pour effet de réduire à néant trois récoltes successives； en sorte 

que la population a souffert de malnutrition chronique pendant toute l'année. 

On est maintenant parvenu à un état de crise j en effet, non seulement la 

récolte de rizs mais encore celles de blé, de pois chiches et d'autres pro-

duits ont été très déficitaires. La famine sévit^ de ce fait, dans le Bihar. 

Elle s'étend à tout le territoire dont la population atteint 40 millions 

d'âmes 3 mais c'est dans le Bihar septentrional, qui compte quelque 20 millions 

d'habitants, qu 'elle sévit plus particulièrement。 

L :état du Bihar comprend 4 divisions qui se répartissent à leur tour 

en 17 districts. Chaque district est composé d'un certain nombre de subdivi-

sions, soit 52 au totale Les subdivisions elles-mêmes sont partagées en petites 

circonscriptions appelées thanas 0 La population moyenne d'un thana compte de 

40 à 50 mille personnes e Le nombre d'habitants varie d'un district à l'autre 

mais, dans le Bihar septentrional, plusieurs districts ont une population 

supérieure a 3 millions de personnes 0 A vrai dire) certai nes des régions du 

Bihar septentrional sont parmi les plus peuplées du monde. Le manque de bonnes 

routes empierrées est particulièrement préjudiciable au Bihar septentrional. 

D 1 autre part, les transports par chemin de fer sont plufôt rùdimerrbaires» On 

comprend donc que) dès le début des pluies, les transports s'avèrent extrême-

ment difficiles5 non seulement en raison des inondations permanentes, mais 

encore du fait que les pistes (Kachcha roads) - qui sont tout au plus utili-

sables à la belle saison 一 sont transformées en fondrières et deviennent dès 

lors quasi impraticables » Il faut donc que nous organisions nos secours, dans 

toute la mesure possiblej avant que les pluies ne commencent^ à la fin de 

juin 0 Telles sont les considérations qui m'ont incité à attirer votre attention 

sur l'urgence de la question, 
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L'Administration du Bihar accorde la plus haute priorité à la dis-

tribution de secours dans les zones en proie à la famine » Le problème qui 

nous confronte n'est pas seulement constitué par la pénurie de denrées ali-r 

mentaires, mais par le fait que les populations pauvres qui vivent dans la 

zone à prédominance agricole manquent de pouvoir d'achat. Dans cette région 

leur puissance d'achat dépend, en tout premier lieu, du rendement de l'agri-

culture • les récoltes étant déficitaires, il ne reste, aux populations pour . 
« 

ainsi dire aucun pouvoir d'achat, 1ИAdministration va donc prendre les mesu-

res nécessaires afin de pourvoir à.l'assistance médicale j et en outre elle 

engage des dépenses importantes afin de fournir des secours gratuits ¡ enfin, 
. . . . • t ' . 

elle organise des travaux pour remédier au chômage • De la sorbe，les popula-

tions, au lieu de subsister grâce à des allocations, seront en mesure de 

gagner suffisamment pour acquitter^ en tout ou en partie, le prix du grain 

qui leur sera distribué. Cette distribution se fefa par l'intermédiaire d'un 

grand nombre de magasins à juste prix que l^on ouvre dans cette région• Les 

sommes dépensées par 1 Administration de l ^ t a t au titre des projets sus vis es 

s 1 établissent comme, suit ： 

Secours à titre gratuit . 

2 e Travaux de secours, impliquant un travail 
manuel peu fatigant 

Travaux de secours impliquant un travail 
de. force 

4o Dépenses afférentes aux secours médicaux et à 
la santé publique 

5 о Crédit agricole 
, . , • 

a) Prêts consentis en application de 
1

1
 "Agriculture Loans Act"- . 

b) Prêts consentis erï application du 
"Lands Improvement Act" 

• ‘ 

c) Avances consenties en application du 
"National Calamities Loan Act"‘ 

Roupies 

56.00.000 

40 .00 .000 

145o00.000 

19.21.798 

1,76.51.000 

67«57.000 

6.95.000 
Total 5 Д1.«24。798 
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L 1 exécution de 1*ensemble du programme de secours incombera aux 

fonctionnaires du district, avec l1assistance de commissions compétentes rele-

vant de ces autorités • Des fonds suffisants sont placés à la disposition de 

chaque fonctionnaire de district afin qu'il puisse : 

a) acheter des denrées- alimentaires spéciales telles que : sauge, "sooji", 

orge^ sucre, etc e； 

b) faire transporter， à 1!intérieur du district, les produits alimen-

taires depuis le siège du district jusqu'à leur lieu de destinationj 

c) acquérir des vêtements pour les personnes et les malades indigents ; 

d) faire construire des baraques destinées à servir d fhôpitaux terrporairesj 

e) acheter des médicaments et des drogues mis à la disposition des cen-

tres médicaux de distribution et destinésд d'une manière générale， 

à remédier aux épidémies• 

Dans chaque district fonctionnera une commission sanitaire au sein 

de laquelle siégeront les autorités exécutives du district, des membres du 

personnel médical et sanitaire, des représentants de diverses institutions 

philanthropiques non officielles et des personnes qui s 1 intéressent aux 

oeuvres sociales. 

On procède à la division de 1 1 ensemble des régions affectées de 

l'Etat, en 180 cercles • Chaque cercle comprend un^ ou plusieurs, thanas selon 

la densité de la population0 A la tête de chacun de ces cercles sera placé 

un fonctionnaire exécutif, assisté d'un médecin ou d fun étudiant en médecine 

qui vient de se présenter à l fexamen final et attend de connaître les résultats 

de 1 *examen final pour l lobtention des diplômes (Bachelier en médecine, 

Bachelier en chirurgie)• Le personnel sanitaire auxiliaire sera également 

affecté à chaque cercle selon sa compétence• 

Dans le cas où la disette extrême provoquerait des épidémies éten-

dues , il est possible que nous ayons besoin d fun grand nombre de médecins 

pour donner des soins et， bien que tout le personnel du département sanitaire 

de l'état soit mobilisé, pour fournir 1 faide médicale nécessaire, nous nous 
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sommes, également, adressés aux praticiens de médecine générale de 1'Etat, 

par 1'intermédiaire de l'Association médicale indienne et nous lançons un 

appel aux volontaires du corps médical qui nous aideront à combattre les 

épidémies auxquelles nous pouvons avoir à faire face. 

En ce qui concerne les mesures spéciales d»ordre médical et de 

santé publique, il convient de noter que les dispositions suivantes, qui 

sont prises en ce moment, viennent s'ajouter à 1'action 'des institutions 

médicales et sanitaires existant dans les régions en question. Dans le Bihar 

septentrional, par exemple, nous disposons au siège du district de 6 hôpitaux 

pourvus chacun de 100 à 250 lits, de 13 hôpitaux au siège de la subdivision 

dotés chacun de 30. à 75 lits et de 253 dispensaires ruraux - dont un grand 

nombre disposent de 2 lits pour les cas urgents„ En outre, presque tous les 

districts ont à leur tête un médecin fonctionnaire de santé, assisté par des 

fonctionnaires de santé adjoints et par un personnel sanitaire composé 

d'agents chargés de la désinfection, de la vaccination, etc. Il existe, éga-

lement, dans les zones rurales un certain nombre de centres de lutte contre 

le paludisme et le kala-azar et de centres sanitaires "primaires", alors que 

dans les zones urbaines on compte, pour 1'ensemble de l'Etat, 33 dispensaires 

d'assistance sociale à la maternité et à l'enfance. 

Outre les dispositions indiquées ci-dessus on adopte les mesures 

suivantes en vue d'une assistance médicale et publique ！ 

a) Le mentant total des dépenses à engager au titre des secours 

médicaux est de Rs 19 e21«798 qui seront réparties сопте suit : 

i) Rs 2.91.798 ： 26 hôpitaux pourvus de 10 litsj 

ii) Rs 5.00.000 : médicaments et produits diététiques pour les 

services fixes ； 

iii) Rs 3„00.000 Î cantines sanitaires. La répartition et la consti-

tution de ces cantines sanitaires sont indiquées plus bas； 

iv) Rs' 1.50cOOO ： vaccin anticholérique. Notre stock de vaccin 

anticholérique s'élève à 1.400,000 cc。 environ et nos labora-

toires ont une capacité mensuelle de production de 400 o000 cc• 

de vaccin anticholérique. Nous prévoyons des besoins supplémen-

taires s
 1
 élevant à 4 л000.000 de cc 0 au total； 
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V) 

vi 

vii 

viii 

ix 

X 

xi 

Rs 27 #000 : extension de 1»activité des laboratoires de 

santé publique ； 

Rs 5 #000 : acquisition de vaccin TAB 

Rs 50.000 î achat de suifaguanidine; 

Rs 1.80 «000 : achat de chlorure de chauxj 

Rs 25.000 : transport de lait en poudre ¡ 

Rs 3 #05.000 : secours généraux en cas d 1 épidémie j 

Rs 88•ООО : réserve du Directeur de la santé publique pour 

mesures urgentes. 

taires. 

Le paragraphe ci-dessus mentionne 1 1 aménagement de cantines sani-

Ces cantines contiendront les. articles suivants : . 

Paludrine 

Sulfaguanidine 

Paquets de produits 
^.nticholériques 

200 comprimés 

200 comprimés 

100 

Chaque paquet contiendra de la sulfaguanidine et de la poudre de 

Kaolin prêtes à 1 !emploi 

Lotion au zinc et à l'acide borique 

Onguent au soufre 

Compte-goutte 

Сomprimés d
1
 aspirine 

Coton hydrophile 

Bandages 

Permanganate de potassium 

Chlorure de chaux 

Glucose 

Orge 

4 onces (4 onces) 

1/2 livre 

1 

50 comprimés 

8 onces 

2 

1/2 once 

2 livres 

1 livre 

2 li-vres 

Une cantine sanitaire sera fournie pour chaque groupe de 5 villages 

On prend, en ce moment, des dispositions, en vue de renouveler les stocks de 

médicament s, au fur et à mesure de leur utilisation • 
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Il est prévu un centre de distribution de médicaments^ pour chaque 

groupe de 20 villages e Ces centres fonctionneront dans les services sanitaires 

fixes ou semi-permanents. Chaque siège de district et de subdivision sera 

pourvu d，un certain stock, réservé, de médicaments, à utiliser dans le terri-

toire ressortissant au siège. Les centres de distribution de médicaments, ainsi 

que tous les services médicaux et de santé publique, les dispensaires d !assis-

tance sociale à la maternité et à 1 ?enfance, etc• fixes et semi—permanents 

seront utilisés, en vue de la distribution du lait fourni par le FISE. Seuls 

les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes recevront du lait • Le 

lait sec sera distribué sous forme de solution et non pas en poudre e 

Nous prenons toutes dispositions utiles en vue de fournir, tout 

d !abord^ la ration de lait nécessaire à 100.000 enfants et mères au moins, 

La quantité de lait en poudre indispensable, à raison d !une once par jour pour 

chaque bénéficiaire atteindrait ai total 1Д25Л00 livres (anglaises) au bout 

de six mois • J ! ai déjà indiqué que с !est le Bihar septentrional qui sera sans 

doute le plus éprouvé par la famine • La population du Bihar septentrional 

atteint quelque 20 millions d fhabitants. Si nous considérons que 25 % de 

cette population se composent d'enfants et de mères, il en résulte qu 1 environ 

5 millions de personnes devraient bénéficier de nos distributions； огд le 

total d'un million de livres de lait en poudre, dont nous disposons^ pour nos 

besoins actuelsy ne nous permettent de nourrir que 100 •ООО bénéficiaires• 

Il est très important pour la prophylaxie du choléra et de la dysen-

terie épidémique que 1
!
eau de boisson soit pure et vraiment potableл La réa-

lisation de ces conditions dépend de deux facteurs ¿Mimportance primordiale. 

Tout d
1
abord, un approvisionnement suffisant en chlorure de chaux de bonno 

qualité, dont le pays est fort dépourvu et, en deuxième lieu, l'installation 

de puits instantanés dont le pays manque également. Telles sont les raisons 

qui m^avaient amené à souligner tout particulièrement importance d'un appro-

visionnement suffisant en chlorure de chaux et du forage de puits instantanés 

dans l létat du Bihar. 


