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CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM

La Revue Internationale a deja signal^ la campagne lanc^e, en
i960, par la F.A.O., et dont l'apoge"e devait Stre un «Congres
mondial de l'alimentation». Celui-ci s'est reuni a Washington,
l'an dernier, et la F.A.O. fait paraitre un ouvrage qui en resume les
travaux, et dont nous extrayons quelques indications.*

Le Congres a pu atteindre l'un de ses principaux objectifs, qui
etait de rassembler ceux qui avaient a la f ois le devoir et les moyens
de fournir une assistance, ceux qui e"taient en mesure d'orienter
les politiques nationales et de formuler des plans de deVeloppement,
et enfin ceux qui avaient le pouvoir d'influencer l'opinion publique
et d'obtenir la participation des peuples a cette grande entreprise
offerte a la volonte' de progres de l'humanite' entiere. II a fourni a
des personnalit^s dminentes de pays qui dispensent une aide et de
pays be"neficiaires l'occasion d'examiner ensemble la porte"e et les
limites des efforts nationaux et de l'assistance internationale. Mais
surtout, il a fait apparaitre a 1'eVidence que seul un effort total
entreprit a l'echelle mondiale avec la participation active des
peuples et des gouvernements permettra de vaincre la faim et la
malnutrition.

II £tait manifestement impossible a une reunion groupant plus
de mille personnes, venues d'une centaine de pays, de tracer un
plan ge'ne'ral d'action. Mais le Congres a £mis des suggestions quant
a l'orientation future des travaux et a leur ordre de priority, aux
niveaux national et international, et il s'agit maintenant de les
mettre en oeuvre.

1 Rapport du Congris mondial de l'alimentation, Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 1963.
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Le Congres a du traiter de tous les domaines de la production
alimentaire: de l'industrie alimentaire, de la distribution, des
obstacles culturels et e'conomiques a la pleine application des
connaissances existantes, des aspects du deVeloppement qui se
rattachent au nnancement et a l'enseignement et aussi de la necessity
d'une participation populaire a la lutte contre la faim et la mal-
nutrition. II etait Evident que, devant une tache aussi vaste, une
participation aussi nombreuse et dans un temps aussi limite, il ne
pourrait pas 6tre en mesure de formuler lui-meme un plan d'action
d'envergure. Mais il avait cependant un role essentiel a jouer:
donner la publicite la plus large a la nature et a l'ampleur du
probleme. II fallait avant tout reVeiller chez les gouvernements
et les peuples du monde entier le sens des realite's et des responsa-
bilite's. Pour ce faire, les participants devaient pouvoir toucher du
doigt le sens de Faction entreprise et la masse de travail avec
lesquels seront confronted demain les institutions internationales,
les gouvernements et les peuples eux-m&mes. II fallait done leur
presenter le probleme de la faim et de la malnutrition dans son
ensemble et demontrer ainsi que les aspects techniques, educatifs
et financiers du probleme ne constituent qu'un tout. C'est pourquoi
on s'est attache a souligner les incidences sur les plans de l'organi-
sation et du developpement des sujets a l'ordre du jour plutot qu'a
aborder leurs aspects techniques.

Les sujets particuliers a l'ordre du jour ont ete repartis en quatre
commissions: technique, e"conomique et sociale, de l'e"ducation et
de la recherche, de la propagande et de l'action populaire, et une
sous-commission: celle de la nutrition; les reunions spe"ciales de
la quatrieme Commission ont permis au Congres de discuter en
termes ge'ne'raux de la contribution que les industries des engrais,
de l'alimentation et des machines agricoles pourraient apporter a
l'accroissement de la production agricole dans les pays peu de"ve-
loppe"s ainsi qu'a une amelioration de l'alimentation de leurs
populations.
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