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Certains Esquimaux ont vécu des expériences intéressantes. Mary Panegoosho, jeune 
Esquimaude douée, employée au ministère du Nord canadien et rédactrice de la revue en 
langue esquimaude, Inuktitut {The Eskimo Way), a visité le Ghana en qualité d'invitée du 
gouvernement de ce pays. George Koneak, interprète au ministère du Nord canadien et 
membre de la coopérative esquimaude de Fort Chimo, est allé en Angleterre pour repré
senter toutes les coopératives esquimaudes au congrès mondial des coopératives. Leah 
Illauq, de Pond Inlet, a écrit un livre pour les enfants esquimaux intitulé The Little Arciic 
Tern and the Big Polar Bear. C'est là un exemple du domaine de la littérature et de l'ex
pression littéraire qui s'ouvre grâce à l'emploi de la nouvelle orthographe normalisée, 
utilisant l'alphabet romain pour écrire la langue esquimaude. 

Comme citoyens canadiens, les Esquimaux bénéficient des mêmes avantages sociaux 
que ceux qui vivent plus au sud: allocations familiales, assistance-vieillesse, sécurité de la 
vieillesse, allocations aux aveugles et aux invalides. Le gouvernement fédéral dirige aussi 
des services de bienfaisance destinés à la famille et à l'enfance ainsi qu'un programme de 
réadaptation et de soins médicaux visant à consolider la vie familiale et communautaire. 
La tuberculose n'a pas été enrayée, mais il y a eu diminution rapide du nombre des nou
veaux cas au cours des dix dernières années. Bien que le taux de mortalité infantile chez 
les Esquimaux demeure élevé comparativement au taux national, il diminue aussi grâce 
à l'amélioration des services d'hygiène et des normes de l'habitation. 

Section 4.—Population du monde 
Les chiffres du tableau 36 sur la population sont tirés du Population and Vital Statistics 

Report des Nations Unies de janvier 1964 et, sauf indication contraire, sont les estimations 
officielles de mi-année pour 1962. Les superficies sont extraites de l'Annuaire statistique des 
Nations Unies de 1962. 

Population du monde évaluée par continent.—L'état suivant donne l'estima
tion rectifiée de la population du monde (été 1962) par continent. Le total de chaque 
continent n'égale pas toujours la somme des populations de chaque pays parce qu'il com
prend des rectifications qui tiennent compte du surdénombrement ou du sous-dénombre
ment, de la surestimation, de catégories de population non comprises d'habitude dans 
les chiffres officiels, ainsi que des approximations à l'égard des pays qui n'ont pas fourni 
de statistiques officielles pour 1962. Les estimations sont les suivantes: 

Division continentale Population 

milliers 

Afrique 269,000 

Amérique du Nord 276,000 

Amérique du Sud 153,000 

Asie (comprend la Turquie d'Asie) 1,780,000 

Europe (comprend la Turquie d'Europe) 434,000 

Océanie (comprend Hawaii) 17,000 

Union des républiques socialistes soviétiques (Asie et Europe) 221,000 

TOTAL MONDIAL 3,150,000 

Pays du Commonwealth (l«r avril 1964), 749,588 


