
LIVRES ET REVUES

La sante, besoin le plus urgent des enfants, Sante du Monde, Geneve,
decembre 1971.

L'education sanitaire peut souvent etre indirecte tout en contribuant a
l'amelioration de la sante. C'est ainsi qu'une formation simple en hygiene
et soins aux jeunes enfants constitue un element important de la plupart des
programmes destines aux femmes et recevant une assistance du FISE. Les ecoles
touchent un plus grand nombre d'enfants que tout autre service organise. Les
membres de la famille peuvent etre touches par l'intermediaire des enfants
qui frequentent l'ecole. C'est pourquoi l'education sanitaire a ete introduite
dans les programmes d'dtude des ecoles normales d'instituteurs de beaucoup
de pays. On utilise egalement des unites sanitaires mobiles pour atteindre les
regions 61oignees d'un pays.

En d6pit de tout cela, il est indispensable de donner aux programmes de
FOMS/FISE une expansion considerable car, ironie des choses, le nombre des
enfants malades, des enfants mal nourris, des enfants non 6duques, depasse
aujourd'hui le chiffre de 1960. Cela provient, en partie, de l'acceleration de
l'accroissement demographique.

Avant la fin du siecle present, les trois milliards d'etres sur la terre auront
double; il en resultera une mise a l'6preuve de toutes nos ressources, y compris
celles requises pour les services sanitaires.

Les taches qui incombent a TOMS et au FISE dans l'avenir immediat sont
claires, en particulier dans le cadre de la Seconde D6cennie de D&veloppement.
Les progres d'une nation dependent en tout premier lieu des progres de son
peuple. II n'est guere possible pour une nation de se developper efficacement
sur le plan social, politique ou economique si elle ne sauvegarde pas la sant6
de sa population. Le probleme fondamental de la plupart des pays en voie de
developpement n'est pas l'insuffisance des ressources naturelles mais bien
plutot le sous-developpement de leurs ressources humaines ou le peu de
consideration qu'on leur accorde. La toute premiere priorite doit done aller
au developpement de leur capital humain, en commencant par leurs enfants.

125


