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Note présentée par le Dr i}«S. Gear 

Dans le monde entier les phénomènes démographiques sont 

l'objet de préoccupations croissantes. Les problèmes de cet ordre qui 

se posent à propos de la production mondiale de denrées alimentaires 

ont suscité l'intérêt le plus considérable. Des débats se sont engagés 

sur la question de savoir si, dans ce domaine, l'évolution actuelle 

n
1

 approche pas rapidement du stade où les quantités disponibles de 

denrées alimentaires ne répondront plus aux besoins d'une population 

qui ne cesse d'augmenter. . 

Dans d
1

autres domaines, spécialement ceux qui touchent à 

la médecine, les problèmes démographiques sont également fondamentaux. 

Ce sont des problèmès compilexes, non seulement en raison du manque de 

connaissances adéquates, d'ordre statistique ou autre, mais également 

par suite de l'intervention*de nombreux facteurs sociologiques. 

La question semble suffisamment importante pour que l'OMS 

soit fondée à examiner si elle ne devrait pas faira figurer, dans un 

prochain programme, l
1

étude des problèmes démographiques sous leurs as-

pects sanitaires et médicaux. 
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ETUDE ENTREPRISE PAR LES NATIONS UNIES SUR 

U CÜRKEUTIÜN EXISTANT ENTRE LES PROBLEMES ECONOMIQUES 

SOCIAUX ET DEMOGRAPHIQUES 

Le Directeur général a l'honneur de porter à la connaissance du 

Conseil Exécutif qu'il a reçu des Nations Unies une communication offi-

cieuse concernant l1étude de "la corrélation existant entre les change-

ments économiques, sociaux et démographiques".1 Cette étude est en train 

diêtre effectuée par la Division de la Population (Département des Affai-

res sociales - Organisation des Nations Unies). 

Divers problèmes, tels que les tendances de l'accroissement de 

population et les conséquences qu'elles impliquent, ont retenu l'atten-

tion de la Commission de la Population, dès création. En fait, un 

progranme intitulé "Corrélation existant entre les changements écono-

miques, sociaux et démographiques" et concernant les aspects économiques 

et sociaux de l'accroissement de la population a été élaboré, dans ses 

grandes lignes, par la Commission de la Population et a reçu une priori-

té de premier rang dans les-travaux de la Division des Nations Unies 

chargée des questions de population. Ce programme comprendra des études 

sur le terrain, ainsi que des analyses des données antérieures, et sera 

entrepris notamment dans les régions sujettes à de rapides changements 

économiques et sociaux. 

La Division de la Population a manifesté le désir de collaborer 

avec les gouvernements et les institutions spécialisées des Nations Unies, 

dans 1'exécution de ce programme. Elle est entrée en relations avec la 

Division de 1 '0Ш chargée de 1!Organisation des Services de la santé 

publique et avec le Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

au sujet d'une participation aux zones da démonstrations sanitaires. 

L'OMS a donné à la Division de la Population l'assurance que toutes 

facilités seraient données en vue de cette coopération. 

La Commission de la Population s'est également intéressée aux 

problèmes relatifs aux statistiques médicales et aux statistiques de 

1 Traduction non officielle> le texte français du document des Nations 
Unies n'étant pas disponible, 
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santé publique. Il en est résulté un projet commun concernant "les gros-

sesses sans résultat et la mortalité chez les enfants". Ce projet est 

en train d'être exécuté en collaboration par la Division des Nations Unies 

chargée des questions de population, le Bureau de Statistique et 11 Orga-

nisation Mondiale de la Santé. 
I 

En conclusion, il semblerait que des études communes de ce genre, 

entreprises par la Division de la Population et 1 * 0Ш, pourraient cons-

tituer la façon la plus efficace de parvenir à des résultats satisfaisants^ 

moyennant un minimum de frais et d1 efforts. 
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