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LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM

La Revue internationale a signale, dans des numeros precedents,
la Campagne entreprise par la F.A.O., action mondiale dont
M. B. R. Sen, directeur general de Vinstitution, precise, dans le
texte qu'on va lire, les derniers ddveloppements:

La premiere moiti£ du vingtieme siecle a vu se produire trois
grandes revolutions. Dans l'ordre politique, pres du tiers de la
population mondiale est parvenu a l'autonomie, et les aspirations
de ces nations en vue d'ame"liorer leur sort retiennent l'attention
du monde entier. Dans le domaine des communications, les bar-
rieres que constituaient les distances et les langues ont e"te" abolies,
et il n'est maintenant plus possible de contenir le dynamisme
des ide"es dans les limit es dictees par les privileges sociaux ou par
des considerations d'ordre politique. Dans l'ordre d6mographique,
enfin, le probleme de la pauvrete" et du besoin revet de nouvelles
dimensions.

C'est dans ce climat que l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture a lance" en i960 la Campagne
contre la faim. Elle a deux objectifs principaux: tout d'abord,
faire prendre conscience a l'humanite' tout entiere des problemes
de la faim et de la malnutrition qui assiegent plus de la moitie"
de la population mondiale et qui, outre les souffrances et la degra-
dation qu'ils provoquent, constituent une grave menace pour la
paix, l'ordre et le progres; deuxiemement, susciter dans l'opinion
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un climat tel que les solutions a ces problemes puissent §tre recher-
che"es tant sur le plan national que sur le plan international.
Malgre" le peu de temps qui s'est e'coule' depuis son ouverture, la
Campagne contre la faim a dej'a re"ussi a amener des organisations
gouvernementales et divers groupes de citoyens du monde entier
a unir leurs efforts. Les 104 Etats Membres qui ont assiste" en
novembre 1961 a la session biennale de la Conference de la FAO
ont reconnu a l'unanimite l'importance de cette campagne pour
le bien-§tre futur de l'humanite.

II s'agit de s'attaquer au probleme de la faim sur un large
front et a tous les niveaux ou il possible d'agir dans la pratique
ou par l'esprit dans les domaines economiques et social; mais, a
des fins pratiques, trois secteurs d'activite" ont 6t6 de"finis : a) infor-
mation et Education; b) recherche; c) action.

Dans le domaine de l'information et de l'^ducation, il s'agit
de faire connattre aux citoyens du monde entier les faits et les
problemes concrets, afin de pouvoir arreter les nouveaux pro-
grammes d'action et les nouvelles politiques qui sont ne"cessaires
sur le plan national et international. Ces activity's atteindront leur
point culminant en 1963 avec le Congres mondial de l'alimen-
tation qui se tiendra sous les auspices de la FAO. De nombreux
groupes internationaux d'intellectuels et de citoyens discutent en
ce moment les problemes relatifs a la Campagne. De nombreux
comite"s nationaux en d6battent ^galement. Des representants de
tous les organismes participeront au Congres mondial de l'alimen-
tation et mettront au point les politiques et les plans d'action
pour l'avenir.

C'est afin d'aider les collectivites et les individus a examiner les
grands problemes qui se posent que la FAO et d'autres organisations
internationales participant a la «Campagne mondiale contre la
faim » ont prepare et editent actuellement des etudes dont I'objet est
de resumer les conclusions auxquelles sont parvenus les experts.
C'est dans cette collection que parait un volume intitule: Nutrition :
Formation professionnelle et Education du public (Rome ig62)
dont les conclusions que void insistent sur la necessite de menager
une place a Veducation dans les programmes nationaux de lutte
contre la faim et la malnutrition:
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De nombreux pays e"tablissent actuellement des plans a long
terme de deVeloppement agricole et e"conomique dont les pro-
grammes d'dducation et de formation en matiere de nutrition
constituent un element essentiel, car une grande partie du monde
souffre de malnutrition et des millions d'hommes sont encore
sous-aliment 6s.

Dans plus de 20 pays, l'expe"rience a prouve" que l'education
nutritionnelle, associe"e a l'enseignement de me"thodes plus emcaces
de production alimentaire et a des programmes d'alimentation
destines a encourager l'amelioration des habitudes alimentaires,
permet une utilisation plus satisfaisante des disponibilite's. L'edu-
cation nutritionnelle contribue en outre a l'utilisation optimum
de I'exc6dent de denre"es provenant soit d'une production agricole
accrue, soit de methodes ameliore"es de traitement et de commer-
cialisation, soit des dons accorde's par les pays ayant des excedents.
Avec les habitudes alimentaires, le bien-Stre et la productivity de
la population s'ame"liorent e"galement...

Modifier les habitudes alimentaires dans le sens voulu exige
ordinairement du temps et des efforts. II faut atteindre et influencer
l'individu et la famille par l'enseignement, par la demonstration
et par l'exemple. L'experience montre que les meilleurs maitres
a cet e"gard sont des personnes que la population connait d6ja et
qui ont sa confiance. C'est done en faisant appel aux enseignants,
aux vulgarisateurs agricoles, aux moniteurs d'e"conomie domestique,
au personnel des services de sante et aux dirigeants de la com-
munaute" qu'on assurera le maximum de chance de succes aux
programmes d'e"ducation nutritionnelle, a condition d'avoir donne"
a tous ces ^ducateurs la formation voulue et de controler leur
activity comme il se doit...

La formation de dirigeants et d'ex^cutants dans le domaine
de la nutrition exige une intensification des efforts afin d'attribuer
de nouvelles bourses d'e"tudes destinies au personnel de haut
niveau, creation de chaires de nutrition dans les university's, col-
leges et centres ou sont forme's les agronomes, les enseignants,
les spe"cialistes de la technologie alimentaire et de r^conomie
domestique et le personnel des services de sante et de deVelop-
pement communautaire; installation de bibliotheques et de labo-
ratoires bien equipfe. La formation sur le terrain doit fitre elargie
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et renforce'e afin que ceux a qui elle s'adresse puissent acquerir
sur le terrain une experience pddagogique pratique. II faut enfin
mettre au point et produire en plus grand nombre manuels et
autres moyens d'enseignement...

Pour que l'homme apprenne comment il pourrait se libe'rer
de la faim et de la malnutrition, il importe d'acce'le'rer le rythme
de l'assistance technique et materielle apportee aux programmes
d'education et de formation nutritionnelles.

PROBLEMES ACTUELS DU PERSONNEL INFIRMIER

La Revue Internationale a eu l'occasion, a plusieurs reprises,
de publier des etudes sur le personnel infirmier et sa preparation
dans les differents pays, sur l'effort d'union des infirmieres dans
le domaine international1, sur les problemes que pose aujourd'hui
la demande croissante de personnel qualify. Cette demande est
ge"ne"rale, et elle s'est fortement accrue depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.

Ce fait revet une importance capitale, car l'organisation hospi-
taliere actuelle, toujours plus vaste, exige un nombre d'infirmieres
et d'aides-infirmieres toujours plus grand. C'est pourquoi de
nombreuses etudes y sont consacrdes qui demontrent qu'a l'origine
de cette demande toujours plus forte de personnel infirmier, on
trouve differents facteurs dont les principaux sont sans doute
le developpement de tous les services de la sante" publique et
l'augmentation du nombre de personnes qui se font soigner dans
les hopitaux.

Parmi les autres facteurs, il faut citer le developpement
parallele des services prives de medecine et d'hygiene, notamment

1 Voir Revue Internationale, f6vrier 1961.
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