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ne pourrait obtenir de resultats durables qu'en ameliorant l'ali-
mentation des adultes et en particulier des femmes, jusqu'au
moment ou la population serait en etat de consacrer des efforts
beaucoup plus serieux aux cultures vivrieres.

Enfin, la conference a appele l'attention sur la necessite d'assurer
un echange regulier d'informations entre les specialistes qui tra-
vaillent en Afrique, les organisations scientifiques interessees et
les institutions specialisees des Nations Unies.

Revue des Nations Unies, Geneve, fevrier 1953, N° 2. « Readaptation
des personnes physiquement diminuees ». Conference des Organi-
sations non gouvernementales.

Le probleme de la readaptation des personnes physiquement
diminuees a ete traite, au cours du mois de Janvier, par une confe-
rence des organisations non gouvernementales convoquee specia-
lement a cette fin, sous les auspices des Nations Unies.

Cette conference, qui s'est tenue les 9 et 10 fevrier, a reuni
les representants de vingt-six organisations non gouvernementales
auxquels s'etaient joints ceux des services, organes ou institutions
specialisees des Nations Unies interesses, a savoir notamment,
outre la division des affaires sociales du Secretariat, le Fonds
international de secours a l'enfance, l'Organisation mondiale de
la Sante, l'Organisation internationale du Travail et l'UNESCO.

II appartenait a la Conference d'etudier un ensemble de questions
se rapportant directement ou indirectement a la readaptation
des personnes diminuees ; on peut relever, notamment, dans son
ordre du jour, les points suivants : 1) emploi des invalides, mutiles
de guerre ou mutiles du travail, coordination dans la production
et l'usage des appareils de prothese ; 2) secours a l'enfance deficiente,
tant physiquement que mentalement ; 3) secours aux aveugles,
aux sourds et aux sourds-muets.

En conclusion de ses travaux, la Conference a adopte un
certain nombre de recommandations qui concernent, entre autres,
la readaptation des aveugles, l'elaboration de programmes en
vue de l'education des enfants physiquement diminues et la
formation de specialistes en la matiere ; l'organisation de cycles
d'etudes ; l'echange, sur le plan international, des connaissances
acquises dans ces differents domaines. De plus, la Conference a
donne son approbation a une proposition soumise par la Federation
mondiale des anciens combattants, au sujet de la readaptation
des combattants de Coree.
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La Conference a precise que les mesures d'ordre pratique
qu'elle preconise sont destinees a s'integrer, a l'avenir, dans le
programme de readaptation adopte par le Conseil economique
et social. Elle a souligne, a ce propos, la necessite de « confronter
les experiences tentees dans tous les pays et de mesurer leurs
valeurs respectives ».

Les recommandations de la conference ont ete soumises a
un Comite d'experts institue par le Conseil economique et social.
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