
LIVRES ET REVUES

L'analphabetisme et la Croix-Rouge. — Le monde et la Croix-Rouge, Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, N° 3, 1966.

L'UNESCO estime que plus de 700 millions d'etres humains — soit pres
du tiers de la population adulte du monde — ne savent ni lire ni ecrire. Et il
s'agit la d'un minimum, car leur nombre est probablement considerablement
sous-estime.

C'est dans les pays en voie de developpement, ou les Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sont les plus jeunes — en Asie, en Afrique et en
Amerique latine — que l'analphabetisme est le plus generalise.

Reconnaissant qu'un grand effort est a la fois indispensable et urgent, les
gouvernements font deja tout leur possible pour augmenter le nombre des
ecoles primaires afin de lutter contre l'analphabetisme a sa source mSme ou,
tout au moins, pour en reduire autant que faire se peut les consequences pour
la generation montante.

C'est maintenant, toutefois, que se fait sentir dans le monde la necessite
pour le plus grand nombre de savoir lire et ecrire. Dans ce domaine, les plus
grands progres devront etre accomplis pendant les vingt prochaines annees et
ce sera Faffaire de ceux qui sont deja arrives a l'age adulte. La methode la plus
recente que l'UNESCO ait adoptee pour s'attaquer au probleme de l'analphabd-
tisme est de Her l'alphab&isation au developpement economique et social, de
maniere a en faire une sorte d'education fonctionnelle a forte motivation et
apportant une recompense rapide.

Dans les conditions economiques et financieres actuelles, il semble
logique de veiller en tout premier lieu a instruire ceux qui peuvent utiliser le
savoir qu'ils ont acquis en vue du developpement de leur pays. L'effort initial
doit done porter sur l'eldment actif de la population et il faut tendre a favoriser
la formation professionnelle avant ou au cours meme du travail.

La Ligue a propose aux Societes dont les gouvernements prennent part
avec l'UNESCO a des campagnes-pilotes d'alphabetisation, que la Croix-
Rouge fournisse en grandes quantites et a bas prix des manuels 61ementaires
de lecture susceptibles d'inculquer des notions d'hygiene permettant de mener
une vie plus saine.

La Societ6 nationale indiquerait au specialiste de l'UNESCO charge de
l'alphabetisation, les points a mettre particulierement en lumiere en ce qui
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concerne les questions de sante et l'expert veillerait a ce que les manuels soient
rediges et illustres de facon a etre bien compris de la population a laquelle ils
sont destines, tout en etant conformes, par ailleurs, aux methodes d'alpha-
betisation les plus modernes. Le prototype du manuel serait alors reproduit
en grandes quantites par ronSographie ou tout autre precede peu couteux,
le texte et les illustrations indiquant clairement que les suggestions proviennent
de la Soci6te nationale de la Croix-Rouge. Lorsque la reproduction des
manuels se revelerait impossible ou difficile sur le plan local, la Ligue inviterait
les Sections de Jeunesse de Societes plus developpees a se charger de ces
travaux, a titre de programme d'amitie internationale. II serait utile que,
pendant la realisation du projet, les membres de la Section de Jeunesse se livrent
a une etude attentive du pays interesse et des problemes qu'y pose
l'analphabetisme.

La participation de la Croix-Rouge aux campagnes d'alphabetisation offre
a notre organisation une occasion unique d'atteindre une partie de la popu-
lation restee jusqu'a present quasi inaccessible.

L'education des families, par exemple, constitue un objectif primordial.
Les femmes totalement illettrees doivent recevoir aussitdt que possible des
notions de base portant sur la sante, l'assainissement, l'alimentation, etc.
Tout en apprenant a lire et a ecrire, elles pourraient ainsi acquerir — point
dont l'importance ne saurait etre trop soulignee — des connaissances infini-
ment precieuses pour toute leur vie.

Le probleme de la lepre dans le monde—Boletin de la Oficina Sanitaria
Panamericana, 1966, No. 5.

La situation reelle de la lepre dans la plupart des pays ne correspond pas
a ce qu'indiquent les informations recueillies ou publiees concernant la preva-
lence de Paffection, le depistage n'ayant pas encore atteint partout le niveau
souhaitable. Les auteurs ont tente d'etablir des chiffres refietant davantage
la rdalite dans chaque continent et chaque pays. Ils ont utilise a cet effet les
informations fournies par chaque pays et chaque bureau regional en reponse
k un questionnaire, les rapports d'enquetes effectue'es sur place par des membres
du Secretariat de l'OMS et des consultants a court terme, les rapports etablis
par l'equipe consultative de l'OMS pour la lepre relatifs a revaluation de
certains projets de lutte contre la lepre, les donnees puisees dans la litteiature
et dans les rapports officiels publies par les gouvemements et les organisations
internationales, et enfin les rapports des conferences et des seminaires de
l'OMS sur la lepre.

Les estimations ont tenu compte des observations de l'equipe consultative
de l'OMS pour la lepre, en Afrique, en Asie et en Amerique, au cours d'enqu6tes
portant sur des echantillons de population. II est certain cependant qu'une
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