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T,FS FACTEURS FONDA1ENTAUX DE LA SANTE CHEZ LES POPULATIONS RURALES

AVANT-PROPOS

En juin et juillet 1931, 11Organisation d'Hygiène de la Société des Nations

réunissait à Genève, sons la présidence du Professeur Pittaluga, une Conférence euro-

péenne consacrée à l'hygiène rurale, après avoir recueilli une documentation minu-

tieusement préparée. Les experts convoqués par la Société des Nations, ainsi que

d'autres personnalités participant aux travaux de la Conférence, formulèrent d'im-

portantes conclusions sur les méthodes à suivre pour organiser l'assistance médicale,

et en particulier les services d'hygiène, dans les régions rurales. Le problème n'a

jamais cessé depuis lors d'être étudié sur le plan international, ainsi qu'en témoi-

gnent les nombreux articles parus dans les publications de l'Organisation d'Hygiène

de la SDN, et notamment dans son Bulletin.>

En 1937, l'Organisation d'Hygiène convoqua à Bandoeng une Conférence in-

tergouvernementale des pays d'Extrême- Orient sur l'hygiène rurale; les gouvernements

des pays suivants y envoyèrent des délégations s î_:orréo du Nord britannique, Birmanie,

Ceylan, Chine, Iles Fidji et Pacifique occidental, Hong -kong, Inde, Indochine fran-

çaise, Japon, Malaisie, Indes néerlandaises, Philippines, Siam.

Ces deux conférences avaient été soigneusement préparées par une série

d'enquêtes et d'études préliminaires détaillées qui dégagèrent les principes, les

méthodes et les moyens d'action caractéristiques d'une politique d'hygiène rurale.

Les gouvernements participants rédigèrent des monographies sur les problèmes sani-

taires de leurs pays respectifs.. Cependant, ni l'une ni l`autre conférence ne limita

strictement ses débats aux problèmes sanitaires; elles abordèrent également des pro

blèmes connexes intéressant, par exemple, la. médecine vétérinaire, les sciences

sociales, la démographie, le génie sanitaire, etc, et elles envisagèrent l'influence

de ces problèmes sur la protection de la santé dans les régions rurales. L'Organi-

sation d'Hygiène entreprit ensuite, à l'intention des pays du continent américain,

la préparation d'une conférence analogue qui devait se tenir à Mexico.
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Tandis qu'ils préparaient ces conférences et réunissaient des documents

et des renseignements statistiques, les experts de la Société des Nations prirent

de plus en plus conscience que les questions d'hygiène rurale devaient être étu-

diées dans leur contexte naturel, car tout relèvement réel du niveau de la santé

en milieu rural dépend au premier chef de l'amélioration des conditions générales

d'existence. Aussi l'Assemblée de la Société des Nations décida -t -elle de réunir

en 1939 une Conférence européenne de la Vie rurale. Une documentation considérable

fut recueillie grâce à des enquêtes, à des réunions d'experts et au dépouillement

de rapports et de statistiques. Toutefois, par suite du déclenchement de la

dewdème guerre-rami: aie, la Conférence ne put se tenir.

A sa douzième session, qui suivit immédiatement la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif de l'OMS adopta une proposition de la

délégation yougoslave et décida qu'à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

les discussions techniques porteraient sur le sujet suivant : "Problèmes de Santé

publique dans les régions rurales ". Ces problèmes seront particulièrement envisa-

gés sous les aspects suivants : organisation des services de santé dans les ré-

gions rurales, assainissement rural et zoonoses, cette dernière question présen-

tant une importance spéciale pour la santé. En fait, ces discussions continuent

le travail entrepris par l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations il

y a plus de vingt ans. Il est évident que la médecine a fait de grands progrès

entretemps aussi bien sur le plan de la science pure que sur celui de son appli-

cation pratique; néanmoins, dans de nombreuses parties du globe, les problèmes

de la santé rurale n'ont pas encore reçu de solution : les discussions techniques

qui se dérouleront lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé auront pré-

cisément pour objet d'examiner les meilleurs moyens de les aborder et de les ré-

soudre.

Le présent document ne vise pas, bien entendu, à tracer un programme

pour l'amélioration des conditions économiques et sociales dans les régions

rurales. Il se propose essentiellement de susciter des études préparatoires aux

discussions techniques et d'alimenter les débats en mettant en pleine lumière

divers problèmes et certains de leurs aspects principaux.
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I. INTRODUCTION

Bien que les sciences médicales aient fait d'immenses progrès au

cours des 150 dernières années,' et surtout pendant le demi -siècle qui vient

de s'écouler, il est évident que les populations des diverses parties du

monde n'en bénéficient pas á un égal degré. Cette inégalité tient avant tout

à la diversité du développement général des pays et à la disparité des res-

sources financières qu'ils peuvent affecter aux activités sociales et sani-

taires. Même dans les pays où la mise en oeuvre des acquisitions scientifi-

ques de la médecine n'a cessé de s'étendre, les réalisations sont loin d'être

aussi avancées et aussi complètes sur tous les points du territoire. Les ser-

vices médico- sociaux ont des ramifications bien plus profondes dans les régions

urbaines et industrielles et l'habitant; de ces régions peut beaucoup plus faci-

lement y recourir que celui des; régions rurales dont la population est princi-

palement agricole. Ce problème ,a été discuté en diverses occasions et sa réalité

a été corroborée par une abondante documentation, statistique.

II. QU'EST -CE QU'UNE POPULATION RURALE ?

Trois critères principaux sont utilisés pour définir ce qu'on entend

généralement par "population rurale"

a) un critère topographique, suivant lequel cette population est définie

comme celle qui vit dans les régions rurales;

b) un critère professionnel, qui se rapporte á l'activité agricole de

la population;

c) un critère socio- économique, qui s'appuie sur la détermination des

groupes sociaux que forme la population - famille paysanne, tribu ou com-

munauté rurale - et sur le genre d'économie qui permet à ces groupes

d'assurer leur subsistance.
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1. .Division en réglons rurales et régions urbaines

Tout le monde est à peu près d'accord sur ce qu'il faut entendre par

"région rurale ".; Le plus souvent, on adopte une définition négative d'après

laquelle toutes les régions qui ne constituent pas des agglomérations urbaines

sont appelées "rurales ". L'accord est moins général sur la définition de la.

"région urbaine ". Dans plusieurs pays, on'fait appel á un critère administra-

tif et l'on qualifie d'urbaines les zones dotées, sous une forme ou une autre,

d'une administration municipale, ou bien les chefs -lieux de district ou encore

les centres communaux. Dans d'autres pays, la distinction entre la ville et la

campagne repose su: le nombre d'habitants de l'agglomération : ainsi,. toute

localité ayant plus de 1.000, 2.000 ou 5.000 habitants est appelée aggloméra-

tion urbaine, les localités plus petites étant appelées agglomérations rurales.1

Un troisième critère se fonde sur le métier, c'est -à -dire sur la division du

travail on qualifie d'urbaine toute localité où moins de 50 % de la popula-

tion exerce une activité agricole.

D'après le critère administratif, il apparaît que, sur la majeure

partie du globe, 68 % á 90 % de la population totale vivent dans des régions

rurales, sauf en Europe septentrionale et occidentale, en Amérique du Nord et

en Océanie.2

Sur les 28 pays, répartis dans le monde entier, pour lesquels les

Nations Unies ont obtenu des données statistiques, il en est treize où les

deux tiers de la population vivent dans des localités de moins de 2.000 habi-

tants; parmi ces derniers pays, on compte l'Inde, l'Indonésie et tous les

territoires africains. Dans l'Inde, la population groupée dans des collecti-

vités de moins de 5.000 habitants représente 84 % de la population totale.

. 2. Professions agricoles

La plus grande partie de la population rurale s'adonnesà l'agriculture.

Elle peut âtre répartie entre les catégories suivantes.; petits propriétaires,

1 Annuaire démographique des Nations Unies, 1952, page 42
2
FAO, Farm & City, 1953, page 31
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paysans, etc.; fermiers, métayers et catégories analogues; journaliers agri-

coles proprement dit, y compris les travailleurs saisonniers. Parmi les tra-

vailleurs saisonniers, beaucoup sont des migrants. Un autre groupe spécial

comprend les travailleurs des plantations.

D'après les statistiques des professions, 60 % de la population

mondiale se consacre á l'agriculture, élevage compris. Le pourcentage est

moins élevé en Europe et en Océanie, où il ne dépasse pas 33 %, et moins en-

core en Amérique du Nord où il n'atteint pas 20 %. Toutefois, dans la plupart

des autres régions du globe, la proportion moyenne de la population agricole

par rapport à la population totale est d'environ 70 % et atteint 74 % en

Afrique.l

Sur l'ensemble de la terre, un milliard trois cent millions d'indi-

vidus vivent dans des régions rurales et s'adonnent à l'agriculture. Bien que

le rapport de la population rurale à la population totale diminue avec le

développement des agglomérations urbaines et l'industrialisation, cette évo-

lution est cependant lente : au cours des 13 dernières années, la population

rurale n'a pas diminué de plus de 3
%.2

3. Pays insuffisamment développés

Le problème particulier que pose l'évolution économique et sociale

des pays insuffisamment développés est, en fait, celui de leur population

rurale. La majorité des habitants de ces pays (60 -90 %) vivent dans de petites

agglomérations dispersées sur de vastes étendues territoriales. Ces populations

sont extrêmement pauvres, leurs conditions d'existence misérables, leurs con-

ditions de logement mauvaises; leur niveau d'instruction est faible et les

services d'enseignement et d'assistance médicale dont elles disposent sont

rudimentaires.

1
Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, ONU, 1952, p.114

2
Annuaire statistique des Nations Unies, 1951, p. 15
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4. Economie de subsistance

La population rurale mondiale présente une troisième caractéris-

tique : elle est principalement composée de collectivités qui vivent, éco-

nomiquement.et socialement, dans un système clos et dont les services sociaux

sont assurés au sein de la famille au sens large du mot, de.la communauté

villageoise ou de la tribu. Les membres de ces diverses collectivités sont

unis non seulement par des liens écónomiqúes.internes mais encore par le

jeu de nombreux facteurs culturels et par un ensemble d'institutions. Très

.souvent, des éléments traditionnels subsistent longtemps après avoir cessé

de.jouer un rôle effectif; il en va ainsi de coutumes et de croyances, de

systèmes traditionnels d'administration locale, etc.

On rencontre trois types principaux de collectivités de ce genre :

a) la grande famille comprenant seize membres ou plus et groupant deux

ou trois générations; elle atteint parfois une centaine de membres qui

vivent autour du même foyer,.par exemple dans le Moyen-Orient, en Chine,

en Europe orientale;

b) la communauté villageoise, groupement économique et social organisé

sur le plan territorial et fondé sur la communauté d'exploitation (cul -

ture des champs en commun, systèmes locaux.d'adduction d'eau, élevage

de grands troupeaux);

c) la communauté tribale qui possède des terres et des pâturages tri-

baux, sa propre organisation sociale et ses propres services; on la ren-

contre, par exemple, dans le Moyen- Orient ou en Afrique.

Le trait essentiel de toutes ces collectivités est leur économie

dite de subsistance. Il est malaisé d'en donner' une expression quantitative

mais quelques indices permettront d'en montrer l'importance et l'ampleur. Si

nous établissons un graphique en portant sur un axe le pourcentage du revenu

national qui est consommé par la famille agricole.et, qui n'est pas livré au

marché, sur l'autre axe le nombre total de membrea non salariés de la famille
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qui travaillent sur leur propre domaine, nous voyons apparaître une struc-

ture sociale caractéristique de nombreuses et vastes régions du monde.

Un autre trait distinctif commun à ces collectivités est que le

travail et la production y sont organisés sur une base familiale : les mem-

bres de la famille ne sont pas rétribués, c'est -à -dire qu'ils n'ont ni gain,

ni salaire, mais ils sont entretenus, nourris et logés, leurs modestes dépen-

ses sont entièrement imputées sur le revenu familial et tous leurs besoins

sont couverts par l'activité familiale.

Si nous envisageons l'ensemble du monde, nous pouvons légitimement

identifier "population paysanne" et population rurale. Jadis, la paysannerie

était beaucoup plus nombreuse qu'aujourd'hui dans maints pays avancés. Cette

classe est numériquement très faible aux Etats -Unis ou aux Pays -Bas, où elle

représente moins de 10 % de la population agricole et fournit 2 à 3 % du re-

venu national provenant de l'agriculture. Elle est plus nombreuse en Italie

ou en France. Dans certains pays d'Europe orientale, elle englobe jusqu'à

60 à 80 % de la population économiquement active et fournit 15 à 20 % du re-

venu national. Dans les pays dont l'économie est encore moins développée,

comme l'Inde ou la Chine, la part que les producteurs agricoles consomment de

leur propre production représente 50 % environ du revenu national et la popu-

lation paysanne vivant sur l'exploitation familiale constitue 70 % de la po-

pulation totale.

Les paysans produisent la plus grande partie de leurs aliments; ils

confectionnent leurs propres vêtements à partir du lin, du chanvre, du coton

ou de la laine provenant de leur exploitation; ils construisent eux -mêmes

leur maison ou leur hutte et fabriquent également la plupart de leurs outils.

Ils ne recourent aux services des artisans ou des commerçants du village que

pour une petite partie de leurs besoins.

Bien que la fraction monétaire de leur revenu s'accroisse sous di-

verses influences, les paysans n'apportent néanmoins au marché local qu'un

faible pourcentage de leur production. Une partie encore moindre est livrée
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au marché international : elle ne dépasse pas 6 ou 7 % de leur contribution

à la production nationale.1

Chez les paysans de l'Inde, de l'Indonésie.et du Japon, moins de

la moitié des céréales récoltées est commercialisée, alors qu'aux Etats -Unis

la fraction de céréales consommée directement par le producteur n'est que

de 2 %. Dans ce dernier pays, la consommation par le producteur des pommes

de terre de sa récolte est plus importante et cependant elle n'excède pas

10 % de la production nationale.

Un autre genre de problème qui se pose à la population rurale dans

nombre de pays peu développés est celui de la monoculture. Le bien -être de

cette population risque de dépendre dans une mesure considérable des caprices

du marché mondial et il peut arriver qu'en se consacrant avant tout à la cul-

ture d'une seule denrée, le café par exemple, l'agriculteur ne produise même

pas la quantité de denrées alimentaires qu'exigent les besoins normaux de sa

propre consommation.

5. Caractéristiques démographiques de la po3ulation rurale

Du point de vue démographique, il existe de nettes différences

entre la population urbaine et la population rurale; à leur tour, ces diffé-

rences influent sur de nombreux éléments : état social, développement écono-

mique, niveau de vie, etc. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) Proportion des sexes. Dans les pays de l'Europe occidentale et

de l'Amérique, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle- Zélande, la propor-

tion des hommes est plus faible dans les régions urbaines que dans les

régions rurales. En revanche, dans d'autres parties du globe, en parti-

culier dans les pays africains et asiatiques et dans quelques pays euro-

péens, la proportion est inverse. Plusieurs raisons peuvent expliquer

cet état de choses. L'une &elles est assurément que, dans les pays

1
FAO, Farm & City, 1953, p. 19
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occidentaux, la population qui émigre vers les villes est principalement

féminine alors que, dans les pays à prédominance rurale, elle est sur-

tout masculine.1

Dans les pays où il y a une forte immigration de travailleurs agri-

coles étrangers, il est naturel qu'on trouve un excédent considérable

d'hommes, car, dans cette catégorie de travailleurs, ce sont le plus sou-

vent les hommes qui émigrent.

b) Fécondité. "La statistique fournit abondamment la preuve, non seu-

lement que la fécondité de la race humaine dans les pays où l'économie

prédominante est agricole est supérieure á celle des pays urbanisés, mais

aussi qu'il existe une différence analogue entre les territoires urbains

et les territoires ruraux d'un même pays ".2 Dans neuf pays, le taux urbain

est inférieur de plus de 20 % au taux national. En outre, la différence

entre les régions rurales et les régions urbaines atteint son maximum

dans le groupe des pays ayant un caractère agricole extrêmement prononcé

et son minimum dans celui des pays fortement industrialisés. Quand l'in-

dustrialisation et l'urbanisation sont très poussées, il semble que le

comportement et les normes de vie de la population urbaine exercent une

influence sur la population des campagnes, le résultat étant que la

différence entre régions urbaines et régions rurales tend á s'estomper.

"Dans tous les pays du monde les plus développés du point de vue écono-

mique et industriel, le taux de natalité tombe au- dessous de 30 (ce chif-

fre avait été dépassé en 1947 -1949 par le Japon, mais il est tombé à

28,5 en 1950). Dans presque tous les pays insuffisamment développés, le

taux de natalité est supérieur á 30 et presque toutes les exceptions

sont dues, probablement, au fait que toutes les naissances ne sont pas

déclarées. Il est probable que la différence est encore plus frappante

1
"Les statistiques démographiques et sanitaires des régions urbaines
et des régions rurales ", Document établi par la Section des Etudes
statistiques de l'OMS

2
Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, ONU,

1952, p. 11
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en réalité qu'en apparence, puisque c'est habituellement dans les pays

insuffisamment développés où le taux de fécondité est le plus élevé

que l'énregistrement'laisse le plus à désirer. "1

"A Porto Rico, en 1940, il y avait dans la population rurale

773 enfants de moins de 5 ans pour 1.000 femmes mariées âgées de 15 à

44 ans, mais ce nombre était réduit à 441 dans les régions urbaines.

On a pu faire les mêmes observations en Allemagne, au Japon, à Ceylan

et dans un grand nombre d'autres pays. En général, on a aussi constaté

que , plus la ville est grande, plus le taux de fécondité'de ses habi-

tants est faible."2

"Les études concernant les différences entre les taux de fécondité

selon les professions, qui ont été effectuées à diverses époques en

Allemagne, au Canada, aux EtF:ts -Unis, en France et au Royaume -Uni, ont

montré que c'était chez les travailleurs manuels employés dans l'agri-

culture, la sylviculture, les pêcheries et les mines que l'on consta-

tait le taux de fécondité le plus élevé. Ce taux était plus faible chez

les travailleurs manuels employés dans les industries de transformation

et dans l'artisanat, tandis que les hommes d'affaires, les membres des

professions libérales et les employés de bureau venaient tout au bas

de l'échelle ... Les études sur l'interdépendance de la fécondité et

du degré d'éducation de la femme et du mari ont montré que, plus ce

degré était élevé, moins il y avait d'enfants. En particulier, il

semble que la faiblesse de la fécondité caractérise le groupe des di-

plômés de collèges et d'universités. "3

c) L'espérance de vie est plus grande dans les pays où la proportion de

la population urbaine est élevée. Dans la plupart des pays à prédominance

urbaine, l'espérance de vie à la naissance atteint 60 ans; c'est également

1 Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, ONU, 1952, p. 9
2

R pport n oc _r,..,. ' : taorid6, ONU, 1952, p. 11

3 Rapport préliminaire sir la situation sociale dans le monde, ONU, 1952, p. 12
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le cas dans les pays où l'agriculture est fortement commercialisée, c'est -

a -dire où il n'existe pas d'économie paysanne familiale, par exemple en

Australie et en Nouvelle -Zélande. Dans les pays agricoles insuffisamment

développés, l'espérance de vie à la naissance peut tomber à 32 ans (Inde,

etc.); dans les pays agricoles de l'Europe orientale, elle atteint 45 à

50 ans.1

Il convient de mentionner que, dans un groupe de vingt pays comp-

tant 380 millions d'habitants au total et comprenant les pays les plus

avancés du monde, la durée moyenne de la vie est passée de 35 à 60 ou

70 ans au cours des cent dernières années : ainsi, la durée de vie de

l'individu moyen se trouve augmentée d'une génération entière.

On estime que, pour l'ensemble de la population mondiale, l'espé-

rance de vie augmente annuellement de 1,4 année en moyenne. L'accrois-

sement est surtout sensible en Océanie (2,8), en Amérique latine (2,3)

et dans le Proche -Orient (2,0). I1 est supérieur ou égal à la moyenne

en Amérique du Nord (1,8) et en Afrique (1,4); il lui est inférieur en

Extrême- Orient (1,3); c'est en Europe qu'il est le plus faible (0,7).

III. NIVEAU DE VIE DE LA POPULATION RURALE

1. Alimentation. Bien que les populations rurales du monde soient les

principales productrices de denrées alimentaires, elles sont souvent plus

mal nourries, en qualité comme en quantité, que les populations urbaines.

(Bien entendu, cette affirmation serait inexacte si l'on comparait telle

population agricole à la population urbaine d'un autre pays, par exemple

les agriculteurs néo- sélandais au prolétariat urbain indien.) Leur régime

est souvent insuffisant et mal équilibré, et nombreux sont les cas de mal-

nutrition et de sous- alimentation.

1 Annuaire démographique des Nations Unies, 1952, p. 51
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Pour manger davantage, il faut tout d'abord produire davantage.

Il faut aussi ne pas être forcé de vendre trop et, quand on vend, ne pas

être contraint de le faire à des prix exagérément bas. C'est seulement quand

ces conditions sont remplies qu'un accroissement de production peut se tra-

duire par une augmentation de la consommation.

Le déficit quantitatif, et parfois qualitatif, du régime alimen-

taire des populations rurales est dû á des causes complexes telles que les

suivantes :

a) Superficie insuffisante de l'exploitation familiale, qui n'est pas

assez grande pour nourrir une population en voie d'accroissement. La

pénurie et la mauvaise répartition des terres dans de nombreux pays

agricoles sont les principales causes de la sous -alimentation. Il s'en-

suit que la création d'exploitations d'une étendue suffisante pour les

familles paysannes est la condition indispensable de toute amélioration

substantielle de l'agriculture et, indirectement, de la nutrition.

b) Volume de production insuffisant, par suite de la faible produc-

tivité du travail, qui est elle -même la conséque ~:.ce du système tradi-

tionnel de production.

c) Perte de productivité du cheptel sous l'effet des maladies anima-

les et des zoonoses, et par suite de la mauvaise qualité des reproduc-

teurs qui ne donnent que des bêtes médiocres ayant un faible rendement.

d) Trop grande dépendance vis -à -vis de facteurs naturels échappant

à tout controle - sécheresse, gel, pluies, inondations, etc. - et qui

entra1nent des variations considérables d'une récolte à l'autre.

e) Production déficitaire de denrées alimentaires et absence de métho-

des rationnelles d'emmagasinage; de ce fait, les quantités d'aliments

dont disposent les populations rurales sont souvent trop faibles pour

couvrir leurs besoins entre les récoltes On sait que de nombreux pays

agricoles d'Afrique et d'Asie subissent une famine de plusieurs mois
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avant la récolte; beaucoup de régions rurales européennes passent au

printemps par une période de disette.

f) Insuffisance des installations d'emmagasinage et de conservation,

ainsi que des moyens de transport á la disposition des agriculteurs;

il en résulte un important gaspillage de produits alimentaires qui, dans

maints pays, atteint 40 % pour certains produits. On a calculé que la

quantité de denrées alimentaires détruites par les rongeurs, les champi-

gnons et les insectes représentait 10 % de la production agricole mon -

diale.1

g) Augmentation des ventes de denrées alimentaires et production de

denrées pour l'exportation, afin d'obtenir un revenu en espèces plus

élevé permettant de couvrir les dépenses en argent liquide, indispen-

sables ou imposées. Quand les dépenses en espèces augmentent plus rapi-

dement que la production par habitant, la population paysanne vivant en

économie quasi fermée se trouve soumise à une contrainte. Les paysans

doivent "se serrer la ceinture" et vendre une plus grande quantité de

denrées, en prélevant sur celles qui avaient été produites et conser-

vées pour les besoins de la famille. Même dans certaines régions rurales

de l'Europe, il arrive aux paysans de dire : "Nous vendons du blé et nous

mangeons du mais. Nous vendons notre vin et nous buvons de l'eau. Nous

vendons notre beurre et nous buvons du lait écrémé. Nous nourrissons les

veaux que nous vendons avec le lait dont nous privons nos propres enfants".
2

h) Politique de lourde fiscalité et de livraisons obligatoires en na-

ture dans certains pays, taxation des prix et autres mesures liées à

une politique des prix (monopole, etc.) : la population peut alors être

contrainte de vendre sa production à perte au lieu de la consommer.

Quelques pays frappent les denrées alimentaires de droits d'importation

alors même que la population manque d'aliments.

1
FAO. The World Food Problem, 1953, P. 8

2
FAO. Farm & City, 1953
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i) Coutumes populaires, tabous ou règles religieuses empêchant la

consommation d'aliments déterminés dans certains pays, par exemple

la viande de vache dans l'Inde ou la viande de porc dans les pays

musulmans. La coutume veut, dans certaines parties de l'Afrique, qu'on

évalue la richesse et la dignité sociale d'un individu d'après le nom-

bre de têtes de bétail qu'il possède, ce qui tend à diminuer la consom-

mation de viande des populations. En Ethiopie, le nombre total des jours

de jeûne atteint environ huit mois par an.1

La malnutrition et le déficit qualitatif du régime alimentaire rural

sont également dus á des facteurs très différents, d'ordre à la fois subjectif

et objectif. Il existe diverses raisons pour lesquelles la denrée produite ne

peut guère être utilisée; en fait, il arrive qu'elle ne le soit pas du tout

ou qu'elle le soit de façon défectueuse. Ces raisons sont le plus souvent les

suivantes :

i) Politique erronée suivie, en matière de production agricole, par de

nombreux gouvernements qui ne tiennent pas compte des exigences de la

diététique. Cette observation vise également la politique fiscale qui

fráppe d'une taxe d'achat élevée certaines denrées alimentaires parti-

culièrement utiles et de haute qualité.

ii) Certaines habitudes alimentaires traditionnelles conduisant à la

consommation de grandes quantités d'une seule céréale de base. Ces habi-

tudes tendent á donner à la population un régime mal équilibré. En outre,

certains procédés de mouture font disparaître la partie la plus utile

du grain : ces deux facteurs, agissant conjointement, sont responsables

de nombreuses maladies de carence.

iii) Agriculture mal équilibrée, concentrée sur les produits d'origine

végétale et négligeant ceux d'origine animale.

1 Extrait des rapports des Gouvernements des Etats Membres à la FAO, 1948 :
Ethiopie
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d'une ration supérieure à 3.000 calories. Depuis la guerre, les personnes

dont la ration est inférieure à 2.600 calories représentent 75 % de la po-

pulation considérée, soit une augmentation de 3 % (c'est -à -dire de 161 mil-

lions d'individus en nombre absolu). Le groupe disposant de 2.600 à 3.000 ca-

lories ne correspond plus qu'à 11 % de la population totale au lieu de 13

(35 millions d'individus en moins). Quant à la catégorie de ceux qui absorbent

plus de 3.000 calories, elle a augmenté de 1 % (soit un accroissement de

37 millions d'individus).1

2. Habillement. Bien que le problème de l'habillement dépende davan-

tage des conditions climatiques que celui de l'alimentation, la majeure par-

tie de la population rurale du globe connaît néanmoins une sérieuse pénurie

de vêtements. Dans quelques -uns des pays producteurs et exportateurs de fi-

bres textiles, la population rurale, bien que produisant elle -même ces fibres,

est en moyenne plus mal vêtue que celle d'autres pays plus développés.

La consommation mondiale moyenne de coton par habitant est de

3 kg par an. Elle est quatre fois plus élevée en Amérique du Nord (13,8 kg)

et elle est encore supérieure à la moyenne en Océanie (4,6 kg) et en Europe

(4,2 kg). En Amérique latine, elle correspond à la moyenne et en URSS elle

lui est inférieure de 10 % (2,7 kg). La consommation de coton ne correspond

qu'il la moitié de la moyenne mondiale sur le continent asiatique, extrêmement

peuplé; en Afrique, elle représente 40 % de la moyenne. Le consommation de

laine est, pour le monde entier, de. 0,4 kg par habitant et par an; en Océanie,

elle est six fois plus élevée, en Amérique du Nord quatre fois et en Europe

trois fois. Cette consommation est nettement au- dessous de la moyenne dans

les régions essentiellement rurales de l'Asie et de l'Afrique. La différence

de climat ne justifie pas une aussi faible consommation, inférieure à la

moitié de la moyenne mondiale en Asie (0,18 kg) et au tiers en Afrique

(0,12 kg).2 Le problème de l'habillement se pose avec acuité dans les pays

oà l'économie, basée sur l'autarcie familiale, a cessé de procurer á la

1 FAO, Food and Agriculture Statistics 1951, p. 161
2
FAO, Per caput fibre consumption level 1953, P. 427
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famille paysanne les matières premières qu'elle utilisait jusqu'ici pour

fabriquer á domicile ses propres vêtements suivant le mode traditionnel.

La disparition des costumes nationaux et le rapide déclin des traditions

folkloriques dans le monde sont un signe visible du changement survenu

dans la production.

La pauvreté de la population rurale empêche celle -ci d'acquérir

des vêtements de bonne qualité, en sorte qu'elle débourse plus d'argent

pour des vêtements moins durables : è la longue, ses dépenses vestimentai-

res sont plus considérables et ses besoins moins bien satisfaits. Dans de

nombreux pays á prédominance rurale, le problème vestimentaire est entré

dans une phase critique.

L'aggravation de la pauvreté, l'accroissement de la population,

la baisse de production due à la guerre et la pénurie de devises étrangères

ont amené une diminution de la consommation de tous les textiles entre 1938

et 1948 : cette diminution a été de 5 % dams l'Inde et au Pakistan, de 54 %

à Ceylan, de 27 % en Birmanie, de 33 % en Indonésie et de 55 % en Indochine.)

Même dans les régions rurales de l'Europe, il n'est pas rare qu'une famille

de huit personnes dispose d'un seul manteau d!hiver ou d'une seule paire de

chaussures que les adultes portent tour à tour.

3. Logement. Dans le monde entier, le problème du logement est au-

jourd'hui l'un des plus difficiles à résoudre. Le surpeuplement de plus en

plus grand des villes est notoire, mais les conditions de logement dans les

régions rurales sont encore plus graves.

a) Dans les villages, l'habitation n'est pas seulement utilisée comme

lieu de repos et comme local pour la préparation des aliments, la vie

de famille et l'activité culturelle : les paysans s'en servent aussi

pour exécuter une grande partie de leurs travaux professionnels. Non

seulement des produits agricoles y sont triés et traités, mais un grand

nombre de métiers primitifs et d'activités artisanales traditionnelles

1
Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, ONU, 1952, p. 193
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y sont exercés. Dans de nombreux pays peu développés, la maison rurale,

sert á la fois de logement à la famille et d'abri pour les animaux.

b) Dans la plupart des pays, la construction des habitations villa-

geoises est primitive. Qu'elles soient faites de briques, de terre, de

pierre, de bois, de paille ou de bambou, les maisons des villages sont

plus petites et moins bien baties que celles des villes.

c) Sans doute la nécessité de construire des maisons plus solides ou

plus légères est -elle, en grande partie, fonction du climat dans les

régions rurales; néanmoins, ce facteur est souvent surestimé. La meil-

leure preuve en est que le mode de construction des immeubles urbains

présente à travers le monde une diversité beaucoup moins grande que le

mode de construction des habitations rurales.

La maison rurale sert à protéger les habitants non seulement contre

le froid et la neige mais aussi contre la chaleur, la pluie, le vent,

la poussière et la vermine. A cet égard, le mode rural de constructiox

des maisons est certainement déficient dans la plupart des régions du

globe.

d) Si l'on tient compte des fonctions plus complexes que l'habitation

humaine doit remplir dans les villages, on ne manquera pas de constater

que les besoins de la population rurale sont moins bien satisfaits que

ceux des populations urbaines. La comparaison de l'habitation rurale et

de l'habitation urbaine du point de vue des installations d'eau courante,

de toilette et d'électricité montre également combien les régions rurales

sont défavorisées.

Dans la majorité des pays insuffisamment développés, un à deux pour

cent au maximum des habitations sont dotées d'installations d'eau. Même

dans les pays européens, il n'y a pas plus du quart des logements ruraux

qui en soient pourvus et dans les pays les plus avancés de l'Europe occi-

dentale, l'eau courante n'est pas installée dans plus des deux tiers des

habitations rurales. En revanche, dans les régions urbaines de la plupart
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des pays européens, de 56 % à 97 % des logements ont l'eau courante.

De ce point de vue, c'est dans les pays insuffisamment développés que

l'on observe le rapport le moins favorable entre régions urbaines et

régions rurales : la proportion des immeubles urbains qui sont alimen-

tés en eau varie entre 33 % et 50 % alors que dans les villages, elle

est inférieure à 2
%.1

Les villages des pays insuffisamment développés sont également très

mal lotis pour ce qui est de l'électricité : celle -ci est installée dans

moins de 5 % de toutes les habitations. Dans les pays agricoles européens,

moins d'un quart des habitations rurales ont l'électricité, tandis que

dans les pays industriels de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de

l'Océanie, la proportion des maisons rurales pourvues d'électricité

varie entre 48 % et 98 %. En revanche, si l'on considère les immeubles

urbains, on constate que, dans la plupart des pays industriels, 94 % à

100 % d'entre eux ont l'électricité et que, dans les pays insuffisamment

développés, cette proportion est d'environ 50 %.

e) Le surpeuplement des régions rurales est tel que, même dans les

pays les plus avancés de l'Europe et de l'Amérique du Nord, il y a de

3 à 7 % des maisons rurales où plus de 2,5 personnes vivent dans une

seule pièce. Aux Pays -Bas et en France, 10 à 17 % des logements sont

ainsi surpeuplés dans les régions rurales; cette proportion est de

31 % à Porto Rico et de 40 % en Grèce.l

Dans de nombreux pays, le surpeuplement est pire dans les villages

que dans les villes. Dans les villages de maints pays européens, le

nombre des habitants par pièce est de deux à quatre fois supérieur au

nombre correspondant pour les villes.

Ce surpeuplement des villages dans la plupart des régions du globe

est très significatif. La plupart des logements ruraux se composent soit

1 Annuaire statistique des Nations Unies, 1952, Tableau 168
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d'une seule pièce, soit d'une chambre et d'une cuisine, dans lesquelles les

gens dorment, se lavent, préparent leurs aliments, font la lessive, travail-

lent et vivent. Il existe un grand nombre de maisons où les habitants n'ont

pas assez de place pour pouvoir tous dormir, fet -ce à même le sol. La pénurie de

meubles et l'insuffisance des lits ne sont pas imputables uniquement à l'état

général de pauvreté mais aussi, dans une large mesure, au manque d'espace.

En Europe même, dans certaines régions agricoles peu développées, la maison

qui abrite six à dix personnes ne possède ordinairement qu'un lit où seuls

les vieillards, les malades et les petits enfants peuvent dormir et ce meuble

est utilisé d'ordinaire par plusieurs personnes á la fois.

f) Les conditions de logement dans les villages sont de plus en plus mau-

vaises en raison de la forte augmentation démographique, du nombre croissant

de logements désuets et malsains, de l'insuffisance des réparations et, enfin,

des pertes causées par deux guerres mondiales qui, dans certains pays, ont

détruit jusqu'à 20 % des surfaces habitables. Dans beaucoup de pays, la si-

tuation est encore aggravée par la pénurie de matériaux de construction. On

a calculé que, même si le rythme de construction d'avant guerre était doublé,

il faudrait en moyenne 22 ans en Europe occidentale pour satisfaire les be-

soins en logement. Dans les pays européens moins développés, ce délai serait

beaucoup plus long encore : en Grèce, par exemple, il atteindrait 150 ans.1

4. Instruction. Quiconque travaille dans le domaine médico- social sait com-

bien un certain degré d'instruction est indispensable aux progrès de la santé publi-

que qui exigent un effort de propagande sanitaire et la collaboration des habitants.

Il n'est donc pas sans intérêt de disposer de certains renseignements sur le niveau

de l'instruction lorsqu'on traite des conditions sanitaires dans les campagnes.

D'après les données les plus récentes, la proportion des illettrés dans les

pays agricoles insuffisamment développés est comprise entre 60 et 99,9 %, alors

qu'elle est en général inférieure à 5 % dans les pays industrialisés et avancés de

l'Europe occidentale, centrale et septentrionale ainsi qu'en Amérique du Nord. Dans

quelques -uns de ces derniers pays, l'analphabétisme est pratiquement inexistant; on

estime que 95 % de la population adulte du Japon sait lire. Cette situation peut

être attribuée á des causes très diverses.

1 Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, ONU, 1952, p. 59
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a) Il existe beaucoup moins d'écoles et d'instituteurs par habitant dans les

régions agricoles.

b) La distance entre la maison de l'enfant et l'école est souvent si grande

qu'elle rend impossible la fréquentation scolaire.

c) D'ordinaire, l'enfant d'âge scolaire - c'est -à -dire celui qui est âgé de

5 à 14 ans - représente déjà une valeur économique pour la famille de l'agri-

culteur (tout d'abord, il peut surveiller des animaux domestiques comme les oies.

et les dindons; plus tard, il peut garder les moutons, les porcs et les vaches,

conduire des animaux de trait, porter leur nourriture aux membres de la famille

qui travaillent dans les champs ou dans la forêt, etc.), alors qu'il est souvent

une gêne pour le citadin et qu'il peut même commettre des méfaits si on le laisse

inoccupé. Il s'ensuit que la famille paysanne, si elle n'y est pas contrainte

par la loi ou incitée par la coutume, répugne à envoyer un enfant à l'école ou

tout au moins à le laisser aller en classe jusqu'au moment où il aura appris

tant bien que mal à lire, à écrire et á compter. C'est ainsi qu'à l'intérieur

du Brésil, la proportion des élèves inscrits est de 58,1 % dans les classes de

première année, mais de 0,6 % seulement dans celles de cinquième année.

d) "Les régions composées de pays et de territoires peu développés du point de

vue économique accusent, pour leur population d'âge scolaire, des pourcentages

sensiblement plus élevés que les régions formées de pays dont l'économie est

relativement plus développée. Instruire tous les enfants représente donc une

charge plus lourde dans les pays qui sont précisément les moins aptes économi-

quement à la supporter."1 Dans les pays les plus développés, il existe 4 ou

5 adultes âgés de 20 à 69 ans pour payer les études de chaque enfant âgé de 5 à

14 ans, alors que dans les pays les moins avancés, il n'y a en moyenne que deux

adultes pour payer les études de chaque enfant. Même si les pays peu développés

pouvaient avoir un budget aussi élevé que certains pays avancés de même popula-

tion, il leur faudrait consacrer à l'enseignement primaire une proportion beau-

coup plus considérable de leurs dépenses pour parvenir au même niveau d'instruc-

tion.

1 Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, ONU, 1952, p. 68
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IV. CAUSES ET EFFETS DE IA PAUVRETE

Le faible niveau de vie de la population rurale dans beaucoup de

pays agricoles - à la fois en valeur absolue et(si l'on se place d'un point

de vue mondial) par rapport à celui de la population urbaine de chaque pays -

résulte de causes nombreuses et complexes. L'oeuvre à entreprendre pour rele-

ver ce niveau de vie présente la même complexité et exige une longue

persévérance.

1. Faible productivité du travail. La faible productivité du travail,

indice d'un pouvoir productif limité par membre de la population active, est

une des principales causes de la médiocrité du niveau de vie. Si l'on prend le

revenu national par habitant comme mesure générale de la productivité et du dé-

veloppement économique, on constate qu'il est très faible dans la plupart des

pays agricoles dont un fort pourcentage de la population réside à la campagne

ou dont la majorité des habitants vit en régime d'économie familiale fermée. Il

est en général inférieur à 100 dollars par habitant dans la plupart de ces

pays; dans les pays agricoles plus développés de l'Europe, il atteint 200 dol-

lars et se situe entre 1.200 et 1.600 dollars dans les pays les plus avancés

économiquement.l

Quant au revenu national par membre de la population agricole active,

il est bien plus faible encore. Dans certains pays essentiellement ruraux,

70 % de la population produisent 40 % du revenu national, les 60 % restant étant

produits par les 30 % de la population qui n'appartiennent pas au secteur

agricole.

Dans les pays où le revenu national par habitant n'est que de 100 dol-

lars, ce revenu individuel tombe à 57 dollars dans le secteur rural, mais il

s'élève à 200 dollars parmi les 30 % de la population qui représentent le sec-

teur non agricole. Cet écart montre tout d'abord la modicité du revenu national

par habitant dans la population agricole des pays insuffisamment développés.

1 Le revenu national et sa distribution dans les Days insuffisamment développés,
ONU, 1951, p. 4
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Il montre aussi combien sont limitées les possibilités d'épargne et d'investis-

sement qui permettraient à cette population d'améliorer sa situation.

2. Si le revenu national par habitant dans la population agricole est

très faible, il est en outre très inégalement réparti. D'après des statistiques

figurant dans le Rapport préliminaire sur la Situation sociale dans le Monde

(ONU, p. 151, Tableau II), le pourcentage du revenu total perçu par le dixième

le plus riche de la population atteint dans plusieurs pays insuffisamment déve-

loppés 33 à 44 %, la moitié la plus pauvre de la population ne percevant pas

plus de 16 à 26 % du revenu national total.

3. Le paysan travaille beaucoup, mais sans grand résultat. C'est que non

seulement son exploitation est petite, mais encore son activité a un caractère

saisonnier, en particulier dans les formes rudimentaires d'agriculture, si bien

qu'elle ne peut s'exercer que pendant 120 jours par an tout au plus. Le reste

de l'année, l'agriculteur peine pour arrondir un peu son revenu ou gagner quel-

que argent.

Si l'on évalue sa journée de travail à 10 heures par jour pendant les

mois d'activité agricole, le paysan travaille en moyenne de 1.200 à 1:500 heures

par an. Le travailleur industriel (compte tenu également des changements d'oc-

cupation) travaille de 2.000 à 2.500 heures par an en moyenne. Cela montre à

quel point sont insuffisants les moyens de production du paysan et combien

grave est le sous -emploi dans la population agricole.1

4. Les paysans manquent de terres. Ils sont trop nombreux sur des terres

trop petites. On a calculé que la plupart des pays agricoles d'Europe et d'Asie

souffrent d'un surpeuplement rural aigu qui atteint un tiers du nombre total

des personnes s'adonnant à l'agriculture. Cela signifie que, pour assurer aux

1 Pour unie analyse du sous -emploi agricole dans les pays de l'Asie, voir Chiang

Hsieh : "Le sous -emploi en Asie ", Revue internationale du Travail, juin et
juillet 1952, et "Fluctuations saisonnières de l'emploi dans l'agriculture et
les activités connexes en Asie ", Commission consultative asienne, cinquième
session, 1953.
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intéressés un niveau de consommation suffisant, il faudrait la moitié plus de

terres qu'il n'y en a actuellement, et cela sans élévation véritable du niveau

de vie. On considère qu'aux Etats -Unis d'Amérique, il faut un hectare environ

pour assurer à une personne sa ration alimentaire actuelle. Dans l'Inde, sur

la base de l'actuel niveau de vie et de productivité de ce pays, il ne faudrait

que 0,63 hectare pour assurer un régime alimentaire convenable et 0,40 hectare

pour un régime mediocre.1

5. La Plaie de nombreux pays ruraux est l'appel au crédit, avec son co-

rollaire ;'l'endettement des paysans. L'usure prend parfois la forme particu-

lièrement pernicieuse du "green -lending" ( "usure verts "), c'est -à -dire de

l'achat à bas prix des récoltes vivrières sur pied. Le métayage, d'autre part,

est souvent établi à des conditions très désavantageuses pour le métayer.

6. Les paysans manquent de moyens détraction, animale ou mécanique.

Les connaissances techniques pourraient améliorer la productivité du travail.

A l'heure actuelle, la population rurale de la' plupart des pays agricoles du

monde, exception faite de ceux de l'Europe occidentale, sont pauvres en puis-

sance de trait. D'après une estimation, cette puissance est fournie en Amérique

pour les deux tiers par des tracteurs et pour un tiers par des bêtes de trait.2

Un sixième de la puissance de trait est mécanique en Europe continentale, un

quart en Union soviétique, un centième en Amérique latine et dans le Proche -

Orient et un millionième seulement en Extrême -Orient.

7. Les paysans ne vendent qu'une fraction de leur production. Leur fa-

mille en consomme elle -même de la moitié aux quatre cinquièmes. Leurs revenus

en argent sont donc très faibles; ils ne dépassent pas 10 à 20 dollars par per-

sonne dans les pays insuffisamment développés. Avec cette somme, le paysan doit

payer ses impôts, acheter des produits de première nécessité, pourvoir à ses

besoins médicaux et entretenir ses services scolaires.

1 Tho World Food Problem, FAO, 1953, p.. 5

2 Progress and Economic Problems in Farm Mechanization, FAO, 1950, p. 2
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Bien qu'ils satisfassent à la plus grande partie de leurs maigres be-

soins avec ce qu'ils produisent eux -mêmes, la portion monétaire de leur revenu

joue un plus grand rôle que les chiffres relatifs ne le laisseraient supposer.

Ces faibles ressources en espèces sont sollicitées par des besoins si impérieux

ou sont à tel point mobilisées par les autorités (impôts) ou par des individus

économiquement forts (prêteurs d'argent) qu'elles ont pour le paysan une "utilité

marginale" considérable.

8. Pour'toutes ces raisons, la population agricole occupe une position

fort désavantageuse sur le marché; les termes de l'échange lui sont très défa-

vorables et ils ont constamment empiré au cours des 100 dernières années. En

effet, si l'on prend pour base (100:100) le rapport entre les prix agricoles

et lesprix industriels à la veille de ln deuxième guerre mondiale, ce rapport

était de 147:100 au milieu du siècle dernier et n'est guère remonté qu'à

117:100 au lendemain des hostilités.1 C'est là une traduction quantitative de

l'assertion de Lord Stamp : "Le monde s'est incontestablement nourri à des

prix inférieurs au coût de production des denrées alimentaires pendant les

100 dernières années, si l'on tient compte des éléments réels de ce coût. "2

Sous l'angle des échanges, la situation de l'agriculteur a évolué

comme suit dans un des pays agricoles de l'Europe : pour s'acheter un costume,

le paysan devait livrer en 1913 100 kg de mais et 400 kg en 1936; pour une paire

de bottes, 50 kg de blé en 1913 et 200 kg en 1936; pour un kg de sel, un kg de

blé en 1913 et 2 kg de blé en 1936; pour 10 boites d'allumettes, un litre de

vin en 1913, alors qu'en 1936 le même litre de vin ne lui permettait plus

d'acheter qu'une seule botte. Pour acheter une bicyclette, le paysan doit au-

jourd'hui vendre une vache, Les prix des machines et des outils agricoles dans

les pays à prédominance rurale sont également très élevés.

1 Les rapports des prix à l'exportation et à l'importation dans les pays insuf-

fisamment développés, ONU, 1949, p. 28

2 The World Food Problem, FAO, 1953, p. 17 (traduction non officielle)
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9. Etant donné d'une part la modicité du revenu du paysan, notamment de

son revenu en espèces, et d'autre part le rapport des prix défavorable à la po-

pulation agricole, il n'est pas étonnant que les possibilités d'épargne soient

très faibles dans les pays agricoles insuffisamment développés. Le taux annuel

de l'épargne n'y dépasse pas 2 à 8 % du revenu national, la moyenne étant d'en-

viron 5 %, tandis que, dans les pays plus développés, il se situe entre 12 et

17 % ou même 20 %.1

Par ailleurs, si l'on recourt à des méthodes coercitives (fiscalité,

réquisitions, autres formes d'épargne forcée, etc.) pour élever le taux d'épar-
.

gne, on provoque une baisse rapide du niveau de vie et une régression brutale

de la production agricole, cette épargne forcée affectant rapidement le capital

d'exploitation du paysan et diminuañt éinsi sa capacité de production, ce qui

entraîne une baisse encore plus accentuée du niveau de vie.

10. La faiblesse de l'épargne se traduit également par la médiocrité

des possibilités d'investissement et, en conséquence, par un rythme peu rapide

de développement économique. Jusqu'à une époque récente, un facteur aggravant

en ce qui touché-l'agriculture résidait dans le fait que la plupart des pays

insuffisamment développés négligeaient systématiquement les investissements

agricoles en faveur de l'effort d'industrialisation. La majorité des pays agri-

coles ont maintenant renoncé à cette politique du fait de la diminution de leur

production agricole.

V. SANTE ET MALADIE DANS..LES REGIONS RURALES

L'écart entre les connaissances de la médecine moderne et leur appli

cation pratique est particulièrement grand dans les régions agricoles. A suppo-

ser même qu'il n'y eût pas pénurie de médecins et d'experts, les techniques mo-

dernes pourraient être encore, dans bien des cas, sans rapport avec la réalité

1
Mesures à prendre pour le développement économique des pays insuffisamment
développés, ONU, 1951, p. 35
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et dénuées d'utilité; en effet, ces techniques ont été mises au point pour por-

ter remède à des maladies qui ne constituent pas les problèmes médicaux les

plus pressants des régions insuffisamment.developpées.

Ces régions, qui englobent les deux tiers des pays du monde, tentent

de réaliser en,quelques années ce que les pays avancés ont mis un - siècle à ac-

complir. Mais il ne faut pas oublier que pendant la deuxième moitié du

19ème siècle, quand on a .commencé à considérer la santé comme un problème social

et la maladie comme un fardeau économique, les pays industriels disposaient de

capitaux à investir dans l'action sanitaire et se sont rendu compte qu'il s'agis-

sait là d'une entreprise rémunératrice. Ce n'était pas et ce n'est pas encore le

Cas dans les pays insuffisamment développés, bien qu'une certaine aide leur ait

été fournie récemment sous forme de démonstrations organisées par l'OMS, la FAO

et le FISE, ainsi que dans le cadre de programmes "bilatéraux ".

Mortalité générale. Il est admis sans conteste que la "révolution

industrielle",dont de nombreux pays européens ainsi que l'Amérique du Nord ont

été le théâtre au 19ème siècle, a créé des conditions de surpeuplement et d'in-

salubrité dans les régions urbaines, si bien que les taux de mortalité y ont

atteint des chiffres élevés par rapport à ceux des campagnes. Cet état de

choses a duré jusqu'à ce que l'hygiène et le mode de vie.se fussent améliorés

dans ces régions. Ensuite, "l'écart entre la mortalité urbaine et la mortalité

rurale s'est amenuisé et il a déjà changé de signe dans bien des .cas".1

Le degré de développement économique des pays est donc en rapports

moins étroits avec les taux de mortalité déclarés qu'avec les taux de natalité

déclarés. Si d'une part ce sont des pays peu industrialisés qui annoncent les

taux de mortalité les plus élevés, il y a en revanche plusieurs pays hautement

industrialisés (la France et la Belgique par exemple) qui - en raison du fort

pourcentage de personnes âgées dans leur population - ont des taux de mortalité

supérieurs à ceux de quelques pays moins avancés.

1
Statistiques démographiques et sanitaires relatives aux régions urbaines.et-
aux régions rurales, document établi par la Section des'Etudes statistiques
de l'OMS
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Une diminution spectaculaire des taux de mortalité s'est récemment

produite dans plusieurs pays essentiellement agricoles de l'Amérique latinee

.de l'Asie, de l'Afrique et du Sud -Est européen. Elle a été d'environ 30 %

dans la plupart des cas et a atteint 50 % à Porto Rico. A Ceylan, les taux

bruts de mortalité sont descendus de 25,5 pour mille en 1930 à 12,6 pour mille

en 1950, les taux de mortalité infantile étant passés de 174,9 à 8l,8`pour

mille au cours de la même période.1 Dans les parties de l'Europe et de l'Amé-

rique du Nord où le développement technique remonte à une époque plus ancienne,

la chute des taux de mortalité est survenue plus tôt, à la fin du 19ème siècle

ou au début du 20ème.

D'un nombre très restreint d'études, il semble ressortir que la mor-

talité varie en proportion inverse du revenu et de la fortune.

Mortalité infantile. En général, dans les pays où les taux bruts

de mortalité sont élevés, une proportion importante des décès frappe les jeunes

enfants. Cela vient en partie de ce que les enfants y représentent habituelle-

ment un fort pourcentage de la population totale, mais plus encore de ce que

la mortalité infantile y est tout simplement considérable.

Les pays où le niveau de vie est élevé ont, en règle générale, de

faibles taux de mortalité infantile. Si quelques pays très industrialisés de

l'Europe occidentale accusent des taux bruts de mortalité de beaucoup supérieurs

à ceux qu'on observe dans certains pays relativement moins développés, ils se

classent en revanche au bas de l'échelle de la mortalité infantile.

La mortalité infantile a constamment diminué à mesure que le progrès,

technique se développait et que le niveau des revenus s'élevait. Cette évolu-

tion s'est poursuivie même pendant la crise économique mondiale, ce.qui paraît

indiquer que la détérioration de la situation économique n'entraîne pas forcé-

ment une augmentation des taux de mortalité infantile, du moins dans les pays où

les services de santé publique ont atteint un développement marqué.

1
Annuaire démographique des Nations Unies, 1951
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Maladies courantes en milieu rural. Il existe de nombreuses maladies

qui frappent Surtout  les régions. rurales et qui"sont si répandues et affectent

une proportion Si élevée de la population qu'elles contribuent pour une part es-

sentielle à entraver le .développement économique et social d'un pays etc sur le

plan médical, masquent les autres maladies au point de les faire passer, clini-

quement, à l'arrière- plan, tout au moins jusqu'à ce que la maladie principale

ait été extirpée. Les principales sont les suivantes

Le paludisme. Il est endémique dans les régions humides des tro-

piques et se manifeste avec le plus d'ampleur dans les régions insuffisamment

développées où la population atteint une forte densité; dans certaines régions

(par exemple au Bengale), plus de la moitié de la population subit périodique-

ment son atteinte.

La syphilis, A peine est -elle introduite dans une collectivité rela-

tivement primitive qu'elle prend souvent d'énormes proportions.. Dans les Éta-

blissements des Détroits, 494 personnes sur 100.000 étaient atteintes de

syphilis en 1937, ce qui représente une fréquence 30 fois plus élevée qu'en

Angleterre et 75 fois plus élevée qu'en Suède.

Le pian. . Il sévit à l'état épidémique ou endémique dans les régions

insuffisamment développées de toute. la zone tropicale. De vastes enquêtes et

de grandes campagnes de traitement par la pénicilline entreprises récemment

ont montré que la fréquence de cette maladie atteignait 50 % dans les popula -.

tions rurales d'Haïti et de 10 à 15 % dans celles de la Thaïlande et de l'Indo-

`nésie. On évalue à 5 millions de dollars le gain économique qui a pu'être

réalisé grâce à la main- d'oeuvre récupérée en 1953 à la suite de la campagne

menée en.Haiti.

La bilharziose (schistosomiase) est largement répandue dans certaines

régions de l'Afrique, du Moyen -Orient, de l'Amérique du Sud et de la Chine. On

a estimé qu'elle représentait, pour l'Egypte, une perte annuelle de 20 millions

de livres égyptiennes et une baisse de productivité de 33 %. Elle frappe dans

ce pays quelque 10 millions d'individus.
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L'ankylostomiase et d'autres helminthiases, telles que l'ascaridiase,

sévissent dans la quasi -totalité des pays insuffisamment développés. Les mesures

de lutte contre l'ankylostomiase qui ont été prises dans une importante planta-

tion de thé de l'Inde ont permis d'augmenter de 25 % le rendement de la main -

d'oeuvre.

Les infections. gastro- intestinales (choléra, fièvre typhoide, fièvres

paratyphoides et dysenteries) résultent de causes multiples, mais sont habituel-

lement provoquées par des denrées alimentaires ou de l'eau malpropres. Elles

posent donc essentiellement un problème d'assainissement, dont la solution

exige d'importantes dépenses d'investissement.

Les maladies de la nutrition (béribéri, pellagre, avitaminose A,

rachitisme, kwashiorkor, anémies de carence, etc.). L'ignorance et les tabous

favorisent les maladies de carence. Ainsi, dans les provinces fertiles de la

Tha! lande septentrionale, ce n'est pas la pauvreté mais la prospérité a

provoqué le béribéri. En effet la population, devenue plus prospère, a préféra

le riz glacé au riz non décortiqué, riche en vitamine B, qu'elle avait l'habi-

tude de consommer.1

Les maladies mentales. Comme des enquêtes récentes l'ont montré,

les problèmes de santé mentale des collectivités rurales sont presque toujours

sous -estimés, bien que des études approfondies sur leur fréquence permettent

de penser qu'ils revotent une importance considérable. Par exemple, une enquête

(Bremer, 1951) entreprise dans une collectivité rurale de la Norvège a révélé

"le jour du recensement, que près d'une personne sur quatre avait présenté, au

cours de la période d'observation de cinq années, des symptômes d'anomalie

psychique d'un genre ou d'un autres Une personne sur cinq était atteinte d'une

affection ou d'une anomalie mentale chronique ". 3,59 % des habitants âgés de

1
Rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, ONU, 1952,

pp. 24 -40



A7/Technical Discussions/1
Page 32

plus de dix ans souffraient de psychose, forme la plus grave des troubles men-

taux et l'état de plus de la moitié d'entre eux.(1,94 % du total) exigeait des

soins dans un établissement spécialisé.

Maladies et risques professionnels. Alors que l'agriculture est la

principale branche de production dans la plupart des pays et qu'elle occupe le

plus d'hommes, de femmes et même d'enfants, les couches rurales de la population

sont celles qui bénéficient le moins de services de médecine du travail, même

dans les pays les plus évolués. Cette forme de services médicaux est pratiquement

inconnue dans les régions insuffisamment développées.

Le travail agricole, surtout lors des semailles et de la récolte, est

souvent très pénible et peut provoquer diverses formes d'invalidité, telles que

des affections chroniques des articulations, des difformités de la colonne ver-

tébrale et des jambes, ainsi que des affections comme la hernie discale et la

hernie abdominale. Ces travaux intenses affectent particulièrement les femmes

et les jeunes adolescents.

Au nombre des autres risques professionnels inhérents à l'agriculture,

il y a lieu de signaler différents accidents qui sont provoqués en particulier

par le maniement des machines ou des outils et qui donnent lieu à des panaris,

des phlegmons, du tétanos, etc. Dans de nombreux pays, un bon tiers de toutes

les infections tétaniques intéresse des paysans. Les maladies rhumatismales fi-

gurent également sur cette liste. On estime qu'elles sont, en règle générale,

au moins deux fois plus fréquentes parmi les paysans que parmi les autres

couches de ia population.

Certains produits chimiques - engrais, insecticides, rodenticides et

répulsifs contre les insectes - présentent d'autres risques particuliers à

l'agriculture. Les plus dangereux sont bien entendu l'acide cyanhydrique et ses

sels, les divers composés de l'arsenic, le "quibey ", les phosphates organiques,

la nicotine, etc.

Les zoonoses constituent un autre groupe de risques sérieux pour les

travailleurs agricoles. alles comprennent des infections bactériennes telles
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que la brucellose, le charbon, la peste, la leptospirose, les infections à strep-

tocoques, les fièvres paratyphoTdes, la tuberculose et la tularémie; des maladies

à virus et à rickettsies telles que les encéphalites à virus propagées par les

arthropodes, la rage et la fièvre Q; des maladies causées par des helminthes com-

me le ténia et les trématodes et, enfin, différentes mycoses et parasitoses ex-

ternes.l

Les femmes et les enfants jouent un rôle spécialement important dans

l'agriculture, soit en tant que travailleurs familiaux non rémunérés, soit en

tant que salariés.

Des enquêtes ont permis d'établir qu'en été les paysannes travaillent

souvent sept jours par semaine à raison de 17 à 18 heures par jour, dont trois

à quatre seulement sont consacrées aux activités domestiques et le reste aux

travaux des champs. Même enceintes, elles ne sont guère ménagées. Des études ré-

centes ont montré que les décès consécutifs à l'accouchement sont trois fois

plus fréquents à la campagne qu'à la ville. Les statistiques allemandes pour

1939 indiquent que la mortalité pendant et après l'accouchement, en particulier

chez les femmes de 20 à 40 ans, est d'environ 0,4 % dans les classes aisées et

d'environ 2,4 % parmi les paysannes.2

Les adolescents n'ont pas un meilleur sort. On attend d'eux qu'ils

apportent une contribution réelle au revenu familial. Souvent sans rémunéra-

tion, ils doivent accomplir un travail analogue à celui des adultes rétribués,

sans pour autant être dispensés d'aller à l'école (qui peut être située très

loin de leur maison) et de travailler à la maison. Cela risque d'abréger dan-

gereusement leur repos nocturne. Les enfants des travailleurs saisonniers sont

particulièrement défavorisés : longues heures de travail pénible, nourriture

et logement défectueux, possibilités de fréquenbation scolaire limitées.

Les autres problèmes sanitaires qui se posent aux populations rurales

ont été traités dans d'autres chapitres de la présente étude; les plus impor-

tants sont celui de l'habitat rural envisagé sous l'angle du surpeuplement des

pièces d'habitation et des lits, celui de la protection maternelle et infantile,

2 Travaux de la deuxième Conférence yougoslave de Médecine du Travail, Zagreb, 1953
Travaux de la deuxième Conférence yougoslave de Médecine du Travail, 1953, com-
munication du Professeur F. Koelsch, de Munich
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celui de la nutrition et des maladies de carence causées par l'ignórance ou

les mauvaises habitudes (par exemple le rachitisme chez les enfants), celui

de, la pénurie de médecins, d'infirmières et de lits d'hôpitaux.

Le personnel médical et les établissements médicaux dans les régions

rurales. A propos de la pénurie de personnel médical dans les régions rurales,

on me permettra peut -être de citer un large extrait de la "Cutter Lecture" in-

titulée "Observations d'un médecin des services d'hygiène rurale ", que j'ai

prononcée à l'Ecole de médecine de Harvard en 1938

"Il est universellement reconnu que les régions rurales ont un besoin

vital de personnel médical et paramédical. Il y a encore dans le monde d'immen-

ses territoires ruraux où l'on ne rencontre ni services médicaux convenables,

ni la moindre action préventive. Même dans les pays où l'hygiène publique a

obtenu certains :- ésultats importants, il reste des régions rurales complètement

négligées au point de vue de la santé. La répartition des médecins ne corres-

pond pas aux besoins de l'ensemble de la population, puisqu'un faible pourcen-

tage seulement d'entre eux exercent à la campagne. Il en va de même du person-

nel auxiliaire. Une édifiante étude faite par le Dr Kacprzak en Pologne sur la

répartition des médecins dans 105 des 241 districts de ce pays montre qu'il y

avait un médecin pour 1.394.habitants dans les régions urbaines et un pour

21.414 habitants dans les régions rurales. Dans les villages, 40 % environ seu-

lement des décès avaient fait l'objet d'un certificat délivré par un médecin

et 30 % seulement des accouchements avaient été pratiqués par une sage -femme

qualifiée. Des constatations analogues ont été rapportées par le Dr Stoichia

en Roumanie : dans les régions rurales de ce pays, 35 % seulement des accouche-

ments avaient été pratiqués par une sage -femme qualifiée. Si, dans les . régions

urbaines, le pourcentage des accouchements qui avaient lieu dans un hôpital ou

une maternité était de 65 %, il n'était que de 1,2 % en milieu rural. En 1935,

22,4 % seulement des maladies à issue fatale avaient été suivies par un méde-

cin dans les régions rurales, contre 32.% dans les régions urbaines. Dans les

régions rurales, 89 % des décès d'enfants du premier âge étaient survenus sans

qu'un médecin ait été appelé, contre 48 % dans les districts urbains. Sur les
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8.273 médecins inscrits à l'Ordre des Médecins de Roumanie, 7.010 résidaient

de façon permanente dans les villes et 1.263 dans les villages. Il y avait

un médecin pour 508 habitants dans les régions urbaines et un pour 12.297 ha-

bitants dans les districts ruraux. En Bulgarie, le nombre des médecins à la

fin de 1936 était de 2.719, dont 579 résidaient dans les villages et 2.140 dans

les villes. La proportion des accouchements pratiqués par une sage-femme quali-

fiée n'était que de 20 %. En Yougoslavie, la situation est très voisine, Sur un

peu plus de 5.500 médecins, 800 seulement travaillent dans des zones rurales.

En Autriche, plus de la moitié des médecins résident à Vienne, la proportion

étant de 1 médecin pour 373 habitants, alors que dans la province de Burgenland,

la plus rurale de toutes les provinces autrichiennes, il n'y a qu'un médecin

pour 2.325 habitants. Il y a..en Hongrie 10.306 médecins, dont 4.51+3 à Budapest.

Cette ville compte un médecin pour 219 habitants, contre un pour 1.730 dans les

villages. La Turquie, dont la population dépasse 16 millions d'habitants, ne

possède à l'heure actuelle que 3.200 médecins, dont la plupart exercent leur

activité dans les grandes villes. Istanbul. en compte 1.000.à elle seule. En

Grèce, il y a environ 6.500 médecins, dont 1.800 dans l'agglomération d'un peu

plus de 800.000 habitants formée par Athènes et Le Pirée."

Des informations récentes provenant de pays situés dans différentes

parties du monde et ayant atteint divers degrés de développement concordent

avec ce que je disais à Harvard en 1938. Le "Health Survey and Development

Committee" du Gouvernement de l'Inde a réuni des données très intéressantes sur

ce pays en 1946.

Médecins. A Bombay, il y avait un médecin pour 2.218 habitants,

alors que le chiffre correspondant n'était que de un, médecin pour 13.586 ha-

bitants dans les Provinces- Unies. Dans le Sind, on comptait, par rapport au

nombre d'habitants, 49 fois plus de médecins dans les villes que dans les cam-

pagnes. Il apparaît que 70 à 75 % de l'effectif total des médecins de l'Inde

devaient exercer dans les régions urbaines.
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Etablissements médicaux. Le nombre d'habitants par établissement

était, pour chaque province de l'Inde, nettement plus grand dans les régions

rurales que dans les régions urbaines. Ainsi, les chiffres étaient de 43.337

contre 4.756 dans l'Assam; de 165.626 contre 17.668 dans les Provinces -Unies.

Il existait un lit pour 8.729 habitants dans l'Assam et un lit pour 664 habi-

tants à Delhi. Le nombre de lits pour 1.000 habitants était de 10,48 en Amérique

et de 0,24 dans l'Inde.

Dispensaires. Le temps moyen consacré à chaque malade dans un dis -

pensaire rural de l'Inde n'était que de 3/4 de minute á 1 minute. En outre,

l'approvisionnement en médicaments et en pansements était tout á fait insuffi-

sánt. Comme les médecins qui dirigent ces dispensaires sont, bien souvent,

sans contact avec la médecine moderne du fait qu'ils n'ont pas eu depuis de

longues années la possibilité de travailler dans un hôpital bien organisé, les

soins médicaux donnés à la population étaient d'autant plus médiocres.

Personnel infirmier. Le nombre d'infirmières employées dans les éta-

blissements médicaux publics de la Province de Bombay était de 44 dans les ré-

gions rurales contre 1.168 dans les districts urbains. Les chiffres correspon-

dants étaient de 42 contre 928 au Bengale. L'effectif total du personnel infir-

mier était, dans certaines provinces, à peine suffisant pour satisfaire convena-

blement aux besoins d'un seul hôpital de 500 lits. Les Provinces -Unies, dont la

population dépasse 50 millions d'habitants, n'employait au total que 257 infir-

mières.

Suivant les données recueillies pour 1940 par la Section des Etudes

statistiques de l'OMS, le nombre d'habitants par infirmière qualifiée était,

aux Etats -Unis, de 305,6 dans les Etats n'ayant que 30 % de population rurale

et de 957,6 dans ceux où cette population constituait plus de 70 % du total.

Dans le Massachusetts, il existait une infirmière qualifiée pour 248 habitants,

tandis que dans l'Alabama, il y en avait une pour 1.273. Dix -neuf pour cent

seulement des pharmaciens exerçaient dans les collectivités rurales, qui grou-

pent cependant 43,5 % de la population totale du pays.
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En Norvège, il y avait un médecin pour 2.062 habitants en milieu ru-

ral et un pour 591 habitants en milieu urbain. Les chiffres correspondants

étaient de 4.292 et 1.058 pour les dentistes, de 2.579 et 1.628 pour les in-

firmières et de 7.171 et 2.134 pour les pharmaciens.

Le Brésil possédait en moyenne un médecin pour 2.500 habitants, et

pourtant 4.600.000 habitants vivent dans des "municipios" dépourvus de médecin

et 16.600.000 dans des "municipios" où il n'y a qu'un médecin pour plus de

7.500 habitants.

En ce qui concerne les services hospitaliers, il y avait un lit pour

165 habitants dans les villes principales et un lit pour 848 habitants dans les

régions de l'intérieur.

Le Japon comptait un médecin pour 729 habitants dans les régions

urbaines et un pour 1.505 dans les régions rurales. Les chiffres correspon-

dants pour les pharmaciens étaient de 889. et 4.021. Quant aux lits d'hópitaux,

il y en avait un pour 905 habitants en milieu urbain et un pour 1.414 en milieu

rural.

Certes, de bons services sanitaires ruraux sont organisés dans de

nombreux pays par les pouvoirs publics et les autorités locales. Des '-campagnes

de démonstrations ont souvent donné d'excellents résultats. Il n'en reste pas

moins que le système d'un temps de service médical obligatoire dans les dis-

tricts ruraux est encore rarement institué et que la situation de ces districts

ne saurait être comparée avec celle dont jouissent les habitants des régions

industrielles et urbaines.

Assurances- maladie et autres systèmes de sécurité sociale. En ce

qui concerne la protection contre les maladies par le moyen des assurances so-

ciales et d'autres formes de sécurité sociale, la population rurale est encore,

à de très rares exceptions près, dans une situation inférieure à celle de la

population urbaine. "Les pays où la population agricole est proportionnelle -

ment la plus forte sont, en général, ceux dans lesquels la législation sur la
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sécurité sociale est la moins avancée. Du point de vue international, on

constate que seule une petite fraction des populations rurales du globe

jouit jusqu'à présent d'une protection réelle contre les risques sociaux

inhérents à la vie individuelle. et familiale. ",l

Dans de nombreux pays, les assurances sur les récoltes et les autres

formes d'assurances destinées à atténuer les risques économiques subis par la

population rurale sont largement pratiquées. On trouve là un nouvel exemple

des grandes disparités observées dans la vie rurale des pays avancés et des

pays insuffisamment développés.

VI. CONCLUSIONS

La situation de la population rurale devient de plus en plus mauvaise

dans le monde entier, sous l'effet d'un ensemble de facteurs dynamiques dont

les principaux sont les suivants :

li Dans la plupart des pays, la population augmente très vite, l'accrois-

sement naturel étant plus rapide en milieu rural qu'en milieu urbain. La popu-

lation du globe s'accroit chaque année de 30 millions d'habitants et la majeure

partie de ce mouvement se produit dans les pays à prédominance agricole.

L'accroissement démographique tient dans une très large mesure á la

baisse du taux de mortalité; cette baisse résulte elle -même de ce que certai-

nes maladies ont été jugulées, notamment dans les pays ruraux, où la mortalité

due à ces maladies a décliné rapidement au cours des 20 dernières années.

La population rurale commence à jouir'des bienfaits de la médecine

sociale. Celle -ci ne saurait s'en tenir là. Elle doit poursuivre son oeuvre

d'amélioration des conditions de. vie des agriculteurs. Elle ne peut laisser

mourir de faim ceux qu'elle a sauvés de. la maladie.

2. Au stade actuel, le développement démographique ne s'accompagne

pas d'un développement parallèle sur le plan économique, tout spécialement

en ce qui touche la production agricole. C'est pourquoi l'on assiste dans

1 La Sécurité sociale dans l'Agriculture, Revue internationale du
Travail, février 1950
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la plupart des régions rurales du globe à une baisse du niveau de vie, plus

particulièrement en ce qui concerne la consommation de denrées alimentaires,

les conditions de logement et l'habillement, ainsi qu'à une diminution des

possibilités de travail, ou, en d'autres termes, á un accroissement du sous -

emploi dans les campagnes.

3. Sous l'effet de l'Augmentation constante de la population et de

l'insuffisance des moyens qui permettraient de faire face à l'accroissement

des besoins, les modes de vie ont partout subi des changements profonds. Les

anciennes formes d'organisation sociale (grandes familles paysannes, collec-

tivités tribales et villageoises) ne résistent pas à la pression plus forte

des besoins. Les moyens de production traditionnels ne sont plus aptes à sa-

tisfaire aux nécessités de la nourriture, de l'habillement et du logement d'une

population plus nombreuse.

4+. Avec la dislocation de l'ancien mode de vie, la pression des forces

nouvelles se fait sentir avec de plus en plus d'acuitó. Les villageois se ren-

dent á la ville y gagner leur vie pendant quelque temps et ramènent au village

de nouveaux vêtements, de nouveaux aliments, de nouveaux produits industriels,

de nouvelles idées et un nouveau mode de vie. Dans la première phase de cette

évolution, ce qu'ils se procurent, ce ne sont pas les produits les meilleurs

qu'offre la civilisation moderne, mais les moins chers et les plus médiocres.

5. D'autre part, l'introduction de nouvelles méthodes de production est

de plus en plus onéreuse. Un tracteur est plus cher que n'étaient jadis une

charrue en fer et deux chevaux destinés à remplacer une charrue en bois tirée

par des boeufs. Il y a une centaine d'années, il en coûtait quelque deux cent

dollars d'employer deux ouvriers d'usine supplémentaires. Aujourd'hui, il faut

2.500 dollars pour fournir à deux ouvriers l'équipement moderne qu'exige leur

travail et 1.500 autres dollars pour leur procurer les services nécessaires :

logement, transports et services publics, services sociaux, services d'ensei-

gnement et services médicaux. Il est donc de plus en plus difficile á la popula-

tion rurale en accroissement de trouver des possibilités d'emploi à. la ville.
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6. Cette période transitoire sera de longue durée. Tant qu'elle durera,

. la population rurale sera aux prises avec de grandes difficultés, mais en

l'aidant un peu aujourd'hui, on lui épargnera bien des restrictions demain.

Ce sont les débuts qui sont les plus difficiles. C'est pourquoi les pays in-

téressés ont besoin d'une aide'étrangère tout au long de cette phase de tran-

sition. Tous les pays du monde qui bénéficient aujourd'hui des avantages du

progrès économique ont vécu jadis ce que sont en train de vivre les régions

rurales du monde.

Les Nations Unies du monde sont aujourd'hui entrées dans une phase

où une aide mutuelle peut être organisée sur le plan international et où les

peuples les plus fortunés se rendent compte qu'il est de leur devoir et de leur

intérêt d'assister les pays moins avancés. Cette action revêt diverses formes,

depuis l'assistance technique qui se propose d'enseigner aux populations à

mieux utiliser leurs propres ressources, jusqu'à l'aide de démarrage qui four-

nit à ces populations les moyens nécessaires pour mettre en exploitation leurs

ressources économiques latentes.
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