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Ьа PAO a pour ovje'óüif u augobiitux lo «s ressources èh 
• matière de ravi tai llotaent et d'élever les niveaux de nutrition , 
dans, le monde, La nutrition offre ie l'importance poUr l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, à oanse de son. influence considérât!* 
sur,la santé, Indépendamment de ce domains d'intérêt commun, il 
en est d'autres,- le bien-être rural par exemple.;-- qui concerne 
étroitement les deux organisations, 

La situation'alimentaire dans le monde 

La situation alimentaire dans le monde est légèrement ' 
meilleure qu !il y a dou^e mois, Si les stocks de la plupart des 
denrées alimentaires sont faibles, il existe des raisons d'espé-
rer que la crise alimentaire immédiatement postérieure à la guer-
re pourra être surmontée dans une année environ, pourvu qu'il ne 
survienne aucune déficience grave et étendue des récoltes, néan-
moins, il semble probable que, pendant un certain nombre d'an-
nées, le monde demeurera dans un état que 1¡on pourrait qualifier 
de "pénurie alimentaire subaiguë 

La population s'accroît rapidement, dans certains pays 
même, plus rapidement que la produc^ios. alimentaire. Alors que 
l'on a généralement reconnu l'importance de l'évolution démogra-
phique dans certaines parties de l ;Asie, l'on a prêté moins d'at-
tention au.taux actuel;- singulièrement élevé,- d'accroissement 
démographique dans la plupart des pays de l'Europe occidentale 
et de l'Amérique du Nord. En 1947? dans ces pays, los taux bruts 
de natalité ont souvent dépassé de 30 à 50 pour cent ceux des 
années 1937-1939= Même si ces taux élevés ne sont que temporaires, 
ils auront pour effet d'augmenter notablement, pendant les pro-
chaines années, le nombre des enfants dans les pays où le niveau 
de la consommation alimentaire es-, normalement élevé, fait qui 
aura, entre autres, pour résultat d'augmenter la demande en den-
rées alimentaires, particulièrement en aliments tels que le laité 

Indépendamment de l'accroissement démographique, d'au-
tres facteurs peuvent tendre à augmenter la demande en denrées 
alimentaix-es dans le monde. On pout envisager que se maintiendra 
l'emploi à un degré élevé, - conséquence de la politique suivie 
par les Etats pour obtenir ce résult-.t - et il faut donc s'atten-
dre à une forte demande de matières premières,- de biens en capital 
et de biens de consommaLior., In• outre, l'un des effets du progrès 
des connaissances en ¿..atiere de nutrition et de la vulgarisation 
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de celles-ci a été d'amener de nombreux gouvernements à prendre 
des mesures destinées à assurer une répartition plus équitable des. 
denrées alimentaires, notamment des denrées qui présentent une 'va-
leur nutritive particulière» Il s'ensuit une tendance à augmenter 

-'•-1 la consommation alimentaire dans les catégories sociales à faibles 
revenus. Quand la situation alimentaire nationale exige que les' 
ressources soient ménagées avec soin, il n'eat possible•d'appli-

lir ,quer cette politique qu'en diminuant la consommation alimentaire 
des catégories à revenus supérieurs. A mesure qu'une plus grande 
quantité de denrées devient disponible, la demande des consomma-
teurs en aliments tels que le lait, la viande et les oeufs augmen-
tera parce que les gouvernements s'efforceront de maintenir des 
niveaux alimentaires suffisants pour les classes les plus pauvres 
de la population, alors que les classes les plus aisées désireront 
revenir à ce qu'elles considèrent comme un niveau normal do con-
sommation alimentaire. 

Il est nécessaire non seulement de maintenir, mais aussi 
d'élever les niveaux de consommation alimentaire et de nutrition 
existants dans le monde. Four cette raison et pour d'autres encore, 
là PAO est convaincue de la nécessité vitale d'accroître considéra-
blement et rapidement les quantités de denrées alimentaires dans 
le monde. Le Conseil Economique et Social des Nations Unies, lors 
d'une réunion du mois de mars 1948, a insisté auprès des Etats 
Membres et des institutions spécialisées des Nations Unies pour 
qu'elles envisagent à cet effet une action coordonnée. Dans ce do-
maine, si la responsabilité fondamentale incombe à la PAO, d'autres 
institutions spécialisées, parmi lesquelles l'OMS, sont elles aussi 
profondément intéressées par la question. On reconnaît de plus en 
plus l'importance de l'alimentation dans les affaires internatio-
nales et le rapport étroit qui existe entre la situation alimen-
taire dans le monde et les perspectives de paix. 

Paludisme 

Parmi les activités que comporte le programme de l'OMS 
figure la lutte contre le paludisme. On sait que, dans bien des 
parties du monde, la production alimentaire est entravée par cette 
maladie. Le paludisme peut rendre inhabitable dos étendues de ter-
re qui, sans cela, seraient cultivables! il peut encore diminuer 
l'aptitude physique des agriculteurs au travail et ' leur faire 
perdre l'énergie voulue pour obtenir une bonne exploitation du sol. 
Dans certaines régions, l'organisation de campagne contre le palu-
disme peut constituer la première mesure nécessaire au développe-
ment de l'agriculture. La PAO considère donc la lutte contre le 
paludisme comme une partie essentielle de l'effort à accomplir 
pour accroître la production de denrées alimentaires. 

Dans ce domaine, la collaboration entre l'OMS et la PAO 
a déjà commencé. Le Comité d'experts sur le paludisme de la Commis-
sion Intérimaire de l'OMS et certains membres du Secrétariat de la 
PAO ont procédé à un échange de vues lors de la réunion du Comité 
à Washington, D.C., en mai 1948. On propose que la PAO collabore en 
indiquant les régions où une offensive massive contre le paludisme 
s'impose le plus, sous le rapport du développement agricole et éco-
nomique, et en aidant à organiser et à exécuter des enquêtes écono-
miques dans ces régions. Ces enquêtes auront pour objet de montrer 
l'effet de la lutte contre le paludisme sur l'état économique de 
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de la population en cause. La PAO a accepté de collaborer à ces 
activités dans les limites de ses ressources. 

Nutrition 

L'accent mis sur la nutrition par la Conférence de Hot 
Springs s'est traduit dans les "Ponctions de l'Organisation", tel-
•les qu'allée figurent dans la constitution- de la PAO. Les passages 
en oause de l'article 1 de la constitution sont les suivants > 

"1. . L'Organisation réunira, analysera, interprétera et 
diffusera des information» ¡relatives à la nutrition, 
à l'alimentation et à l'agriculture. 

"2. L'Organisation encouragera et, le cas échéant, recom-
mandera une aotion nationale et internationale en 
matières. 

(a) de recherches scientifiques, technologiques, . 
sociales et économiques relatives à la nutri-
tion, à l'alimentation et à l'agriculture5 

(h) d'amélioration des méthodes d'enseignement et 
d'administration relatives à la nutrition, à 
l'alimentation et à l'agriculture, et de pro-
pagation, dans le public, de connaissancea 
relatives à la science et à la pratique de 
l'alimentation et de l'agriculture." 

Un bref exposé de l'activité de la FA.0 en matière d'a-
limentation peut présenter de l'intérêt pour l'Assemblée Mondiale 
de la Santé. Une Division de la Nutrition fait partie de l'Organisa-
tion, les autres divisions techniques étant l'Agriculture, les Pê-
cheries, les Forêts, les Questions économiques, la Statistique et le 
Bien-être rural. Un Comité consultatif permanent de la Nutrition, 
composé de spécialistes réputés, a été réuni pour la première fois 
en 1946, à l'effet de fournir des avis au Directeur général sur le 
programme de nutrition de la PAO. Ce Comité s'est réuni à nouveau 
en 1947 et une troisième réunion aura lieu en décembre 1948. 

Diverses études techniques de caractère international et 
présentant une grande importance dans le domaine de l'alimentation 
ont été faites ou sont actuellement en cours à la Division de la 
Nutrition. On peut citer comme exemple un rapport intitulé "Elé-
ments énergétiques de l'alimentation et calcul des calories", rap-
port établi par un Comité d'experts en 1947 et, également, une en-
quête sur les méthodes tendant à améliorer la valeur nutritive du 
.riz et des régimes à base de riz, enquête préparée par le personnel 
de la Division. D'autres questions traitées comprennent l'alimenta-
tion des écoliers, la méthodologie des enquêtes sur les régimes 
alimentaires, les besoins physiologiques en calories et en éléments 
nutritifs, l'enseignement des matières relatives à l'alimentation 
et la technologie des aliments. Ces études ont été entreprises aux 
fins générales d'aider les gouvernements à établir et à mener à bien 
des programmes pratiques, en matière d'alimentation et de nutrition» 

Il importe également de mentionner les activités, déployées 
dans diverses régions. La PAO a collaboré, étroitement avec l'UNICEF 
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a fourni des avis sur les questions de nutrition soulevées par 

les programmes d'alimentation appliqués par 1'UNICEF en Europe et 
ailleurs» En juillet 1946» s'est réuni à Washington un Comité mixte 
FAO/CIOMS sur la nutrition des enfants, Comité chargé de fournir 
des avis à l'ICEF, et qui a établi des principes de nutrition des-
tinés à guider l'UNICEF au cours de ses opérations da,ns les pays 
bénéficiaires de son aidef le Comité a aussi formulé une série de 
recommandations .d' ordre pratique i Un membre du personnel de la Di-

. vision.de Nutrition;a;récemment visité divers pays d'Europe afin 
de fournir des avis et une.aide technique à 1'UNICEF. Un autre mam-
bre du personnel a travaillé en Grèce, en accord avec le Ministère 
grec de la Coordination,- l'OMS et l'UNICEF. Un programme de nutri-
tion a été établi pour la région du Proche-Orient et 'un fonction-
naire de la Division de Nutrition a été délégué.pour entreprendre 
l'application de ce programme. En février 1948, un Comité de Nutri-
tion a été réuni à Baguio» dans les Iles Philippines% le rapport 
de ce comité, intitulé."les Problèmes de Nutrition dans les Pays 
d'Asie consommateurs- de riз", contient de nombreuses recommandations 
aux gouvernements et trace un programme général de nutrition pour 
la FAO en Asie Orientale». Il est proposé d'envoyer, dans un avenir 
prochain, un spécialiste;de la nutrition dans cette région, afin 
de suivre l'application'des recommandations-du Comité de laguio. 
En Amérique latine, l'oeuvre a été amorcée par la réunion d'une 
Conférence de la Nutrition à: Montevideo, Uruguay, en juillet 1948. 

Bien-être Rural 

La Division du Bien-être Rural de la FAO n'a été créée 
' que récemment et s'occupe présentement d'établir son programme. 

' Tout en participant aux autres activités de la FAO ..relatives à 
l'amélioration de la.production et de la distribution des produits 

•agricoles, et à l'élévation des niveaux alimentaires et des niveaux 
d'existence, la Division S'intéressera spécialement à l'enseigne-
ment, au logement, à la santé, à la sécurité sociale, à l'organisa-
tion des loisirs et à d'autres questions d'une importance particu-
lière pour le bien-être des populations rurales» 

Une attention spéciale sera accordée aux régions peu dé-
veloppées, où les besoins sont les plus grands. Dans ces régions, 
la moyenne de la longévité probable est moindre et la morbidité 
plus grande que dans les régions économiquement plus développées, 
et elles font plus impérieusement àppôl-à ceux qui s'occupent du 
bien-être rural. D'autre part* les populations en proie „aux mala-
dies, et où la durée de-vie; active est comparativement plus courte, 
ont, dans la production d'articles alimentaires, un rendement moin-
dre que les populations saines. Aussi, la FAO.accueille-t-elle favo-
rablement l'idée de collaborer avec l'OMS dans le domaine de l'hy-
giène rurale. 

Collaboration entre la FAO et l'OMS , 

La FAO est convaincue de la nécessité de collaborer avec 
l'OMS dans les domaines qui présentent un intérêt commUn pour les 
deux organisations. Le contact entre elles s'est déjà établi sur 
divers points. Il a été question, plus haut des discussions sur le 
choix des régions pour la lutte contre le paludisme et- sur le 
"Comité mixte FAO/CIOMS sur la nutrition des enfants, chargé de 
fournir des avis à 1'UNICEF". Des représentants de la CIpMS ont 
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assisté à la réunion du Comité consultatif permanent de la FAO en 
septembre 1947 et à oelle du Comité de Nutrition aux Philippines 
en février 1948. Certaines dispositions sont en voie d'être réali-
sées en vue d'une étude commune des recommandations à appliquer 
en divers pays au sujet de l'importation et de la vente des prépa-
rations à base de lait écrémé. 

Flusieurs institutions internationales sont, à divers 
titres, intéressées au bien-être rural? aussi un vaste champ s'ou-
vre-t—il à la collaboration dnns ce domaine. L'OMS a été invitée 
à envoyer un représentant au Comité consultatif permanent de la 
PAO qui s'occupe du bien-être rural. Une invitation analogue a été 
envoyée à la Commission des Questions Sociales des Nations Unies, 
au Bureau International du Travail et à l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture. 

En se fondant sur l'expérience du passé, la PAO considère 
qu'il est possible, sans difficulté, d'appliquer des méthodes vrai-
ment efficaces de collaboration entre la PAO et l'OMS. La coordina-
tion doit, en grande partie, se fonder sur un contact entre les 
secrétariats techniques d!expertes ce contact pourra souvent revê- . 
tir la forme de comités inter-secrétariats. De grande importance 
seront également les comités techniques mixtes composés d'experts 
nommés par les deux о x-gani savions, ainsi que lo prévoit le projet 
d'accord PAO/OMS. La création d :un Comité mixte de la Nutrition 
est à l'étude. La collaboration doit présenter un caractère continu 
et devenir plus étroite à mesure que les deux organisations déve-
lopperont leurs programmes de travail. 


