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sont, eux aussi, developpes et transformed de fa9on acceleree, mais pas
assez vite pour suivre le rythme. Ce decalage, sous ses multiples formes,
est au coeur meme de la crise ».

Pour surmonter cette crise, il convient que 1'enseignement et la
societe consentent a s'ajuster et a s'adapter mutuellement. Sinon, le
decalage s'accentuera encore jusqu'a briser le cadre de ces systemes, et
parfois celui des societes correspondantes. II ne saurait en etre autrement
car, tandis que les besoins d'education, nes du developpement national,
continueront de croitre et d'evoluer et que l'enseignement lui-meme
obtiendra de plus en plus difficilement les moyens necessaires, comment
pourra-t-on resoudre le probleme en augmentant, autant qu'on le
voudrait, les ressources mises a la disposition des ecoles ?

Le dessein principal de l'auteur est precisement de formuler des
suggestions et « d'examiner la demarche methodique par laquelle une
societe s'eduque, de rechercher les moyens propres a rendre cet effort
et ces resultats sans cesse plus efficaces et mieux appropries aux fins
visees dans le contexte de cette societe ». II insiste aussi sur Finterdepen-
dance des systemes d'education a travers le monde. Tel pays peut intro-
duire dans son processus d'enseignement des maitres ou des etudiants,
du materiel, des auxiliaires pedagogiques, des methodes d'enseignement
nouvelles provenant de l'etranger. Inversement, dans les flux de sortie
peuvent figurer des maitres, des etudiants, des idees de programmes
originales, etc... qui deviennent, a leur tour, des flux d'entree dans
d'autres pays. Ainsi se trouve realise un vaste circuit educatif inter-
national.

En terminant, M. Coombs nous previent: « Quel que soit l'etat de
sante de votre systeme d'enseignement, si d'autres sont en proie a une
grave crise, les consequences de celle-ci atteindront ineluctablement tous
les pays, si riches qu'ils soient. La crise de Peducation nous concerne
tous ».

J.-G. L.

Bit panorama, Bureau international du Travail, Geneve, 1969, N° 36.

Le profane qui jette un coup d'ceil aux tableaux reproduits dans La situa-
tion mondiale de Valimentation et de I'agriculture, 1968, se sent alternativement
rempli d'allegresse et de desespoir. A premiere vue, les chiffres semblent encou-
rageants. Partout la production mondiale de denrdes alimentaires est en
expansion. Dans l'ensemble du monde, la production des denies alimentaires
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a 6t6, en 1967, superieure d'environ 44 pour cent a la production annuelle
moyenne enregistree dix ou douze ans plus tot, et si Ton remonte aux annees
1948 a 1952, on peut tres facilement calculer d'apres les statistiques d'alors
que la production alimentaire mondiale s'est accrue de 65 pour cent en moins
de vingt ans. Ce qui n'est pas un resultat negligeable.

Si par hypothese les chiffres de population 6taient restes immuables depuis
cette epoque, tous les peuples du monde mangeraient peut-etre aujourd'hui
a leur faim, pour la premiere fois dans l'histoire de Fhumanite'. Mais, entre-
temps, Fexplosion demographique est venue bouleverser la situation, princi-
palement dans les pays en voie de developpement. L'accroissement de la pro-
duction alimentaire par tSte d'habitant au cours des douze demieres annees
s'est trouve de ce fait ramene a 3 pour cent pour F Amerique latine et a 8 pour
cent pour le Proche, le Moyen et FExtreme-Orient. L'Afrique, enfin, n'a connu
aucune amelioration si minime fut-elle, l'accroissement reel de 38 pour cent
de la production de denrees alimentaires ayant 6t6 completement absorbe par
l'accroissement demographique enregistrd pendant la meme periode.

A plus longue echeance, le tableau ne parait guere plus rejouissant. C'est
ainsi qu'en Amerique latine, l'augmentation totale de la production de denrees
alimentaires entre la p6riode 1948-1952 et 1967 a et6 de pres de 70 pour cent,
ce qui est assurement remarquable, mais au niveau individuel cet accroissement
s'est traduit par une amelioration de l'ordre de 5 pour cent seulement. La
raison en est bien simple: des que la terre accordait un peu plus, de nouvelles
bouches criaient famine.

II ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'hommes qui avaient deja faim.
Pour nourrir convenablement les millions d'Stres humains qui peuplent le
monde, il ne suffit pas que les disponibilites en ressources alimentaires pro-
gressent au mSme rythme que l'accroissement demographique: elles doivent
prendre les devants. Cependant les d6mographes nous disent que la population
du globe va se multiplier a une cadence toujours plus rapide, aussi loin que
Fon puisse Fenvisager dans un avenir previsible. Au debut du siecle, la popu-
lation mondiale etait d'environ 1 300 millions d'ames. En 1945, elle etait
d'environ 2 000 millions, et approche aujourd'hui 3 500 millions. A la fin
de ce siecle, on preVoit qu'elle atteindra 6 000 millions. (Robert Plant.)

Soins infirmiers: Qualite et quantite, Vingt ans d'assistance de l'OMS, par
Lyle Creelman, Chronique OMS, Organisation Mondiale de la Sante,
Geneve, 1969, n° 4.

Depuis dix ans, l'enseignement infirmier supeiieur n'a cess6 de se rapprocher
du niveau universitaire. On a, en effet, reconnu la necessite de former des
infirmieres monitrices, des specialistes des soins cliniques et des administra-
trices pour les hopitaux, les centres de santS, les ecoles d'infirmieres et les
ministeres de la sante.
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