
LIVEES ET REVUES

Le Programme cherche a contribuer de facon constructive a la solution
du paradoxe actuel: surabondance dans certaines parties du monde et disette
et malnutrition dans d'autres. L'utilisation qui est faite des produits alimentaires,
secours d'urgence mis a part, vise a faire reculer la pauvret6, cause fondamen-
tale de la disette et de la malnutrition. Or, le meilleur moyen de lutter contre
la pauvret6 est de developper Feconomie, c'est-a-dire, dans les pays en voie
de developpement, essentiellement l'agriculture dans son acception la plus
large, et d'Sduquer et de former les habitants. Le Programme tend done a
se concentrer sur la mise en valeur des terres de culture, sur la colonisation
agraire, le developpement et la formation agricoles, projets pour lesquels
il peut etre recount a de gros effectifs de main-d'oeuvre en ch6mage ou sous-
employee et au developpement communautaire. En vue du developpement
economique et social a long terme, le Programme se preoccupe tout speciale-
ment de l'alimentation des femmes enceintes, des enfants d'age pr6-scolaire,
des 6tudiants et de certains autres groupes.
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Le genie sanitaire est en evolution constante. Non seulement on fait appel
a de nouvelles methodes pour affronter de vieux problemes, mais la croissance
des collectivites, l'amelioration de leur niveau de vie et la creation d'industries
modifient continuellement la nature et le volume des produits de dechet, tels
que les engrais draines des terres, les dechets de fabrication et les detritus
deposes dans les boites a ordures menageres...

... On peut affirmer avec quelque raison que l'immense amelioration de
la sante et du bien-etre des pays industrials, au cours du dernier siecle est
due a l'ingenieur sanitaire plus qu'a tout autre membre de la collectivite, y
compris le medecin. Grace a lui un milieu relativement sain a pu etre etabli,
mais il faut rester vigilant et surtout poursuivre les recherches afin de maintenir
cette situation en depit de l'augmentation de la population et de l'industriali-
sation sans cesse croissante des campagnes, et mSme de l'ameliorer en
61iminant la pollution des rivieres, de l'atmosphere et la degradation des
plages. Les efforts faits dans le passe devront done etre redoubles dans l'avenir.
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