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l'accent sur la medecine preventive et la pratique sanitaire rurale. L'ensei-
gnement porte notamment sur la pediatrie, Pobstetrique, l'education sanitaire
et la nutrition.

Le nombre d'etudiants est passe de seize a soixante-et-un entre 1963 et
1968, dont trois jeunes filles.

Plusieurs gouvernements et institutions nationales et internationales ont
donne une aide pour la construction de l'Ecole de Medecine de Dar es-Salaam:
la Fondation Rockefeller, la Fondation pour l'assistance aux pays en voie de
developpement de Bale, le Gouvernement suedois, FInstitut tropical suisse,
l'Ecole d'hygiene et de medecine tropicale de Londres, FUniversite de Glasgow,
le Gouvernement britannique et le Fonds international de secours a l'enfance.
Depuis 1965, l'Organisation mondiale de la Sante y a detache des enseignants
de mddecine interne, biochimie et physiologie.

Apres l'Ouganda, la Tanzanie est le deuxieme pays d'Afrique orientale a
avoir fonde une faculte de medecine. Le Kenya a inaugure l'Ecole de Medecine
de Nairobi en 1967 et la Zambie envisage d'etablir une ecole au sein de son
universite a Lusaka.

Infirmieres et hopitaux en Ouganda, A. S. B. Musoke, International Nursing
Review, Bdle, 1968, Vol. 15, N° 3.

En Ouganda, la profession infirmiere a commence au debut du siecle lorsque
des missionnaires s'occuperent de la formation de panseurs et de sages-femmes.
Apres avoir ete en plein air ou dans des huttes en terre battue, les hopitaux
et les dispensaires sont a present dans des batiments modernes. La formation
des infirmieres commenca en 1930 et aujourd'hui, elle comprend les specialties
suivantes: sante publique, m6decine preventive, pediatrie, sante mentale,
obstetrique, soins generaux et soins aux lepreux. Plus tard, on espere pouvoir
etablir un enseignement superieur comportant des cours de sante publique,
d'administration des soins infirmiers et des cours pour la formation de moni-
trices et d'enseignantes.

Education pour la comprehension internationale, Chronique de VUnesco, Paris,
N" 7-8, 1968.

De nombreux ministres de Feducation, les directeurs generaux de l'ensei-
gnement et des specialistes de plus de 90 pays ont participe a la XXXP session
de la Conference internationale de Finstruction publique, organisee a Geneve,
du ler au 10 juillet 1968, par FUnesco et le Bureau international d'educa-
tion (BIE).

A Fordre du jour de cette session figuraient les trois points suivants:
Feducation pour la comprehension internationale en tant que partie integrante
des programmes scolaires; l'etude du milieu; rapport des ministeres de l'ins-
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traction publique sur le mouvement educatif pendant l'annee scolaire 1967-1968.
C'est pour associer la conference a la commemoration du XXe anniversaire

de la Declaration universelle des droits de l'homme que le premier de ces
points a ete choisi. II s'agissait d'etudier dans quelle mesure les elements relatifs
a l'Mucation pour la comprehension internationale et a l'initiation aux prin-
cipes de la Declaration universelle se trouvent incorpores dans les programmes
scolaires des etablissements du premier et du second degre.

Longtemps considered comme un moyen concret d'inculquer a l'enfant
les premieres notions, Fetude du milieu apparait maintenant comme une
discipline a part et comme une veritable initiation a l'enseignement de la geo-
graphie, de l'histoire et de la science. La conference a examine les problemes
qui decoulent de cette 6volution...


