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Us savent toutefois qu'en matiere de sante publique, a une situation donnee
qui est celle des pays en voie de developpement, il faut repondre non pas
par une medecine individuelle couteuse, dont ne beneficieraient que quelques
privilegies, mais par un programme modeste adapte aux ressources existantes
et done applicable a la plus grande partie de la population. En agissant ainsi,
ils edifient une lutte antituberculeuse que Ton peut qualifier de qualite
parce qu'elle est la meilleure reponse possible dans les circonstances presentes.

Le Dr Holm, directeur executif de I'Union internationale contre la tuber-
culose, faisait recemment appel a toutes les associations nationales anti-
tuberculeuses des pays equipes pour qu'elles consacrent 1 % des fonds qu'elles
recueillent au cours de leurs campagnes annuelles du timbre antituberculeux
a la creation et au developpement d'associations nationales antituberculeuses
dans les pays en voie de developpement. Ce geste de solidarity est un symbole
de grande valeur parce qu'il emane directement de la generosite du public
et parce que le concours des volontaires de l'Association nationale anti-
tuberculeuse est indispensable partout. Toutefois, c'est essentiellement l'aide
apportee par les organisations internationales et par les programmes gouver-
nementaux d'assistance technique bilaterale ou multilaterale qui permettra
a la lutte antituberculeuse de progresser rapidement dans les pays sous-equipes.
C'est pourquoi nous suivrons avec un grand interet les efforts que l'Union
internationale contre la tuberculose entreprend pour mettre sur pied, grace
a cette aide, un programme efficace de lutte antituberculeuse en Afrique.

Le seminaire international de Tachkent. Nouvelles du FISE/UNICEF,t<i054-55
Octobre-novembre 1968, Paris.

Le Seminaire International sur l'enfant d'age prescolaire qui s'est tenu
a Tachkent, sur l'invitation du Gouvernement de l'URSS en 1967, est ne de
Pinteret particulier que porte le FISE/UNICEF a l'enfant de ce groupe d'age.
II avait pour objectif de faire ben6ficier les participants venus d'Afrique,
du Moyen-Orient et d'Asie (22 au total) de l'experience acquise dans la repu-
blique d'Ouzbekistan au sujet de la protection sanitaire et sociale des jeunes
enfants.

Les parties interessees tomberent d'accord avec des ministres de la repu-
blique d'Ouzbekistan d'une part, des representants du Comite executif de
FAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS,
d'autre part, pour que les participants fussent choisis parmi les directeurs
de services de sante et des differents departements charges de l'6ducation,
les p6diatres, les psychologues et des specialistes en renom d'autres disciplines...

... Chaque jour, les participants de cette rencontre, apres avoir entendu
les rapports, ont pu visiter des maternit6s, des creches, des garderies, des
ecoles et des hopitaux, qui constituent le reseau m6dical et educatif d'un
systeme moderne de sant6 et de nutrition. Ils constaterent qu'une economie
largement planifiee a permis d'eliminer les principales maladies contagieuses
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et l'analphabetisme, et d'organiser la prevention systematique contre les
maladies chroniques les plus frequemment rencontrees.

Us eurent l'occasion d'etudier l'activite des institutions destinees aux
enfants, leur organisation, leur budget, leurs problemes de personnel et leurs
methodes. Us noterent le degre eleve atteint par les services charges des consul-
tations pre-natales et d'accouchement qui assurent a 100% l'assistance medicale
aux femmes enceintes.

Un domaine particulierement mis en relief fut celui de la nutrition. Les
participants au Seminaire de Tachkent remarquerent que les problemes de
la nutrition infantile en Ouzbekistan n'existaient plus, car cette republique
dispose de tous les aliments necessaires, possede une industrie d'aliments
de sevrage tres developpee et fournit aux enfants des regimes adequats jusqu'a
Page d'un an, aux frais de l'Etat.

Une partie considerable du programme fut consacree aux methodes
d'education destinees aux enfants d'age prescolaire, a partir des principes
de base qu'applique l'URSS en ce domaine et qui derivent des etudes faites
sur la croissance physique et psychologique, pendant le jeune age. Le but
en est de developper au maximum les aptitudes de l'enfant, afin d'en faire
un element a part entiere de la societe a laquelle il doit s'integrer...

Les droits culturels en tant que droits de l'homme, Chronique de V UNESCO
Paris, 1968, n° 12.

Que faut-il entendre par droits culturels? Quelles sont les conditions
necessaires a leur mise en ceuvre ? C'est pour fournir des reponses a ces ques-
tions que des experts venus de treize pays ont participe a une reunion convoquee
par l'Unesco, a laquelle assistaient egalement des observateurs de quatre
organisations internationales non gouvernementales.

Apparu posterieurement aux concepts de droits politiques ou economiques,
lie a l'industrialisation et a la mecanisation de plus en plus poussees et repandues
qui caracterisent le monde moderne et suscitent chez les hommes un besoin
d'activite creatrice, lie egalement a l'accession a l'independance de nouveaux
Etats soucieux de reconstituer ou de proteger leurs cultures traditionnelles,
le concept de « droits culturels » est relativement nouveau. Grace, notamment,
au developpement des moyens d'information, la culture n'est plus le privilege
d'une elite. Mais la definition des « droits culturels » n'en reste pas moins
delicate.

Les debats ont fait ressortir l'existence d'un conflit entre le droit a la culture
et le droit des cultures. Dans le premier cas, il s'agit du droit de l'individu
a acceder a la culture — droit dont il peut etre prive par la pauvrete ou par
l'oppression politique; dans le second cas, il s'agit du droit des cultures a
survivre en face d'une transformation radicale du monde contemporain.
Le premier droit appelle la modernisation tandis que le second a beaucoup
a craindre d'elle.
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