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ZONES DE DEMONSTRATIONS SANITAIRES 

(Ordre du jour, point P.7.1.1.3) 

Proposition présentée par la délégation de l'Inde en vue de l'élaboration 
d'un programme coordonné de développement rural avec la participation 

de l'OMS, de l'OAA, de l'OIT, ainsi que d'autres 
institutions internationales. 

La santé et le bien-être d'une collectivité dépendent non- seulement de 

la création de services sanitaires satisfaisants et de l'organisation de soins 

préventifs et curatifs au profit de la population, mais aussi d'un aménagement 

judicieux de la vie de la collectivité intéressée, d'une façon qui permette à 

celle-ci d'atteindre le plus haut niveau possible de développement économique, so-

cial et culturel. Dans les circonstances présentes, il est indispensable, pour 

.améliorer les conditions sanitaires, d'entreprendre un effort de reconstruction 

sur une large échelle. Une action de ce genre est particulièrement urgente pour 

les régions rurales, qui, dans les pays insuffisamment développés, ont été encore 

plus négligées jusqu'ici que les centres urbains. Il est proposé, pour cette rai-

son, que, dans les pays de cette catégorie, des centres ruraux de démonstrations 

soient établis dans des régions spécialement choisies à cet effet et que des ef-

forts systématiques et coordonnés soient entrepris par les diverses institutions 

internationales telles que l'OMS, l'OAA, l'OIT et l'UWESCO, en vue de démontrer 

la possibilité d'aménager les conditions de vie des habitants des régions en ques-

tion d'une façon qui leur permette d'atteindre le plus haut niveau possible de 

santé et de prospérité. Lors de la réalisation d'une entreprise de ce genre, il 

est indispensable de s'assurer que les mesures prises exerceront une action sti-

mulante sur les populations visées, en suscitant leur intérêt pour les programmes 

qui sont, exécutés à leur profit et en les encourageant à y participer activement. 

Des résultats durables ne sauraient en effet être atteints dans ce domaine qu'avec 

la bonne volonté et la coopération de la population. 
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Une expérience de ce genre, si elle est réalisée sur une échelle suf-

fisamment large, est certainement appelée à exercer la plus grande influence sur 

les Gouvernements et les populations en question. Lorsque les résultats favorables 

qui découlent d'une initiative de ce genre auront été démontrés, le désir de voir 

des mesurés analogues s'étendre à d'autres parties du pays se manifestera inévita-

blement et ne tardera pas à s'affirmer avec une telle force qu'aucun Gouvernement 

ne sera en mesure de s'y soustraire. 

La délégation de l'Inde propose donc l'adoption de la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que la santé et le bien-être d'une collectivité ne dépendent 

pas uniquement de la création de services sanitaires et de l'organisation de 

soins préventifs et curatifs au profit de la population, mais exigent égale-

ment un aménagement judicieux de la vie de la collectivité intéressée d'une 

façon qui permette à celle-ci d'atteindre le plus haut niveau possible de 

développement économique, social et culturel; 

Considérant qu'une reconstruction systématique de la vie collective, 

conçue avec une telle ampleur, est particulièrement souhaitable dans les ré-

gions rurales des pays insuffisamment développés; 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à prendre des mesures 

appropriées en vue de la création de centres ruraux de démonstrations dans des 

régions de ces pays spécialement choisies à cet effet, et à encourager une 

action systématique et coordonnée, en assurant la coopération d'organisations 

internationales telles que l'OMS, l'CAA, l'OIT, l'UNESCO, de manière à amélio-

rer les conditions de santé et de bien-être des populations de ces régions et 

à les porter au plus haut niveau possible; 

DECLARE en outre qu'il est indispensable, pour obtenir des résultats 

durables, de poursuivre dea efforts incessants en vue de susciter l'intérêt 

des populations pour les programmes sanitaires réalisés à leur profit et afin 

d'obtenir, dans toute la mesure possible, leur participation active à l'exé-

cution de tels programmes; et 

que l'amélioration qui interviendra dans la santé et le bien-être des ha-

bitants des centres en question exercera une influence profonde sur les popu-

lations et les gouvernements des pays intéressés, en créant le désir irrésis-

tible d'une extension de services de ce genre à d'autres parties de ces pays. 


