
O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T ^ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB75/NGO/1 

21 septembre 1984 

CONSEIL EXECUTIF 
DISTRIBUTION RESTREINTE 

Soixante-quinzième session 

FEDERATION INTERNATIONALE D'ACTION FAMILIALE 

Le Conseil exécutif a examiné à sa cinquante垂neuvième session, en janvier 1977, une 
demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS introduite par la Fédération interna-
tionale d'Action familiale. Il n'a pas été établi alors de relations officielles, selon la 
recommandation du Comité permanent des organisations non gouvernementales qui a préconisé "le 
renforcement des relations de travail avec cette organisation de manière qu'une collaboration 
pratique puisse s'instaurer avant 1

1

 examen d'une nouvelle demande d'admission aux relations 
officielles".

1 

Depuis lors, les relations de travail se sont renforcées et l'on trouvera ci-après une 
nouvelle demande d'admission présentée par la Fédération internationale d'Action familiale, 
pour examen par le Conseil exécutif, à sa soixante-quinzième session en janvier 1985. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, cinquième édition (1973-1982), p. 329， 

résolution E B 5 9 . R 4 5 . — 
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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée "1'organisation") 

FEDERATION INTERNATIONALE D'ACTION FAMILIALE (FIDAF) 

INTERNATIONAL FEDERATION FOR FAMILY LIFE PROMOTION (IFFLP) 

2• Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr Claude A . Lanctot, 

Directeur exécutif de la FIDAF 

1511 "K" Street, N.W., Suite 333 

Washington DC 20005 

Etats-Unis d'Amérique 

Tel : 202 783-0137 

3. Buts généraux de l'organisation 

- O f f r i r direction, orientation et enseignement dans les domaines de 1'éducation familiale en 

général et de la régulation des naissances par approches naturelles (PFN) en particulier, 

en : 

a) favorisant l'accès à 1'éducation et aux services par les moyens les 

dans chaque culture; 

b) parrainant et conduisant les activités éducatives se rapportant aux 

l'Association; 

c) organisant aux plans régional et international des sessions d*étude 

conférences. 

一 Etablir, tenir à jour et diffuser une documentation générale sur la sexualité humaine et la 
régulation des naissances. 

- A c c r o î t r e la compréhension, l'acceptation et le soutien, par les individus, le grand public 

et les gouvernements, du role de 1'éducation en matière de régulation des naissances ainsi 

que des services qui contribuent à 1
1

 épanouissement familial et à la solution des problèmes 

de la fécondité humaine et de son controle. 

-Encourager la formation et contribuer au développement, dans tous les pays, d'organismes PFN 
nationaux et favoriser la communication entre eux. 

- P a r r a i n e r , conduire ou promouvoir des recherches scientifiques sur divers aspects de la vie 

familiale, en mettant l'accent sur la mise en oeuvre et l'amélioration des divers moyens de 

PFN, leur fourniture et leur accessibilité, et publier les résultats de ces recherches. 

一 Coopérer avec les différentes institutions ou organisations, nationales ou internationales, 
publiques ou privées, qui s

1

intéressent à la PFN. 

4• Principales activités 

a) Services aux membres 

- A s s e m b l é e générale triennale, avec élection du Conseil d‘admin i s t ra tion et orientation des 

politiques (1977 à Cali (Colombie)； 1980 à Navan (Irlande)； et 1983 à Hong Kong)； 

1 Renseignements communiqués par 1'Organisation candidate le 23 février 1984. 

plus appropries, 

objectifs de 

et des 
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-publication d
T

un bulletin bisannuel dans les trois langues officielles de la FIDAF (anglais, 
français et espagnol)； 

一 réunion de zones occasionnelles (4 zones : Afrique, Amérique, Asie/Océanie, Europe)； 

-ateliers de formation (échelon zonal ou international)； 

-réexamen triennal de l'affiliation, avec brève présentation des membres (pour faciliter et 
promouvoir 1'instauration d'un réseau PFN et vie familiale)； 

-publication et diffusion du Message aux Membres (une ou deux fois par an, dans les trois 
langues officielles)； 

b) Activités de développement 

-Programme actif de développement PFN en Afrique : 

i) Phase I - de 1978 à aujourd'hui. Avec une assistance financière multilatérale, cinq 
consultants FIDAF se sont rendus dans 26 pays d'Afrique où ils ont fait des visites sur 
le terrain et mis en oeuvre des ateliers de formation PFN. Un important atelier de forma-
tion d'enseignants (français, anglais) s'est tenu à Maurice, en octobre-novembre 1981； il 
a réuni 65 participants venus de 20 pays africains. Huit pays ont envoyé des observateurs 
gouvernementaux, 

ii) Phase II - projet de démonstration PFN entamé en 1983 (avec l'appui financier de 
1'USAID) - cinq projets annuels au Libéria et en Zambie. Ce projet est associé à un 
projet d'évaluation du Programme PFN à Maurice, s

1

 étendant sur deux ans. 

一 Mission PFN exploratoire en Amérique latine, en novembre-décembre 1983 au cours de laquelle 
la FIDAF a visité 16 cités (11 pays) et qui devrait déboucher sur un effort PFN de développe-
ment de cinq ans, à partir de 1984-1985. 

-Préparation d
1

 instruments techniques : 

i) 1981 一 Publication d'un prototype de guide, le NFP Service Program Evaluation 
Instrument and Guide (200 pages), à la demande et sous 1'égide de Misereor (RFA). Ce guide 
est actuellement à l'essai sur le terrain en Inde et à Haïti et la FIDAF espère 1'utiliser 
largement dans son projet d

f

évaluation à Maurice. 

ii) A 1'occasion du Troisième Congrès international de la FIDAF s'est tenu un 
séminaire/atelier spécial, qui a examiné les programmes PFN nationaux dans une trentaine 
de pays； en outre, une monographie sur "la planification familiale par les méthodes 
naturelles : politiques et programmes", parrainée par Family Health International et 
financée par 1'USAID, sera publiée en mai ou juin 1984. 

iii) 1983 一 Un dossier pour 1'évaluation de la formation des enseignants, intégrant les 
objectifs du module OMS pour l'apprentissage de 1

1

 éducation familiale en matière de fécon-
dité dans un système d'évaluation par tests à choix multiple, avec instructions pour la 
formation des enseignants PFN, a été préparé; 

c) Efforts scientifiques et de recherche 

Les efforts ont été essentiellement accomplis par des personnes ou des organisations 
membres de la FIDAF bien établies, dans le cadre des travaux du groupe OMS de recherche sur 
les méthodes de détermination de la période de fécondité; ils ont porté sur : 

- l a mise au point et 1
1

 expérimentation sur le terrain du module pour l'apprentissage de 
1'éducation familiale en matière de fécondité; et 

- l a participation à l'organisation de réunions scientifiques internationales conjointes 
sur la PFN : 1977 Colombie; 1979 et 1980 Irlande; 1983 Hong Kong. 
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Des efforts spéciaux seront accomplis dans le domaine de la recherche appliquée 

biomédicale relative à la PFN. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de 1'organisation se rapportent-ils au 
Programme général de travail de 1

1

OMS ？ 

Les activités de la FIDAF se rapportent au Programme général de travail de 1
f

OMS dans les 
trois grands secteurs suivants : 

a) comme indiqué ci-dessus, la FIDAF s'intéresse de plus en plus à la recherche appli-
quée et biomédicale concernant la période de fécondité; 

b) dans le cadre de ses activités actuelles de développement PFN au Libéria, en Zambie 
et à Maurice ainsi que dans les pays africains francophones, la FIDAF a discuté avec 
l'OMS d'une collaboration pour les activités du Centre de formation en santé maternelle 
et infantile et planification familiale, à Maurice, ainsi que pour le lancement et le 
développement de programmes de services PFN dans les pays africains francophones； 

c) les activités d
f

éducation générale en rapport avec la vie familiale et 1
1

 éducation 
en matière d'allaitement maternel ont une grande importance pour la majorité des membres 
de la FIDAF et constituent des domaines d

f

 intérêt communs avec 1‘OMS. 

D
f

une manière générale, du fait de leur approche fondamentalement éducative de la PFN, la 
majorité des membres de la FIDAF s

1

 intéressent vivement aux soins de santé primaires, en parti-
culier dans les domaines de la fécondité et de la sexualité. 

6• En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1'OMS ？ 

a) Prière d'ériumérer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration 
avec 1'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

Un premier programme de travail conjoint FIDAF/OMS a été mis en route en mars 1981; il a 
porté sur les activités suivantes : coordination de la recherche et apports aux groupes de 
travail s

1

 occupant des questions de fécondité et d'infécondité; expérimentation sur le terrain 
du module OMS d'apprentissage de 1'éducation familiale en matière de fécondité； collaboration 
au sujet de certaines réunions nationales et internationales; diffusion systématique, dans les 
publications de la FIDAF, de 1'information sur les politiques et activités de l'OMS; dévelop-
pement du programme PFN et instauration d'activités conjointes concernant les normes et critères 
s'y rapportant. Ce programme a été évalué conjointement par la FIDAF et 1

1

 OMS ainsi que par le 
Groupe OMS de travail sur les méthodes de détermination de la période de fécondité, lors de la 
réunion qu

1

 il a tenue en Irlande en 1983. 

b) Prière d
1

 indiquer les futures activités conjointes 

La future collaboration OMS/F IDAF portera sur le Programme de santé maternelle et infan-
tile et sur le Programme de reproduction humaine. 

Voici le détail des projets : 

-Collaboration avec le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine : 

i) Poursuite de la coopération concernant 1
1

 application et 1'utilisation du module OMS 
d'apprentissage de 1

1

 éducation familiale en matière de fécondité, avec coordination de la 
traduction de 1'anglais vers d'autres langues, diffusion appropriée, et - élément très 
important - évaluation et modification des matériels en fonction des différentes cultures. 
Un membre de la FIDAF, la Carvajal Foundation, s'emploie actuellement à traduire le module 
en espagnol; la traduction française est à 1

1

 étude. 

ii) Etude par 1
1

 intermédiaire de membres de la FIDAF de certains tests cliniques de 
terrain portant sur 1'ovulation et la période féconde : nécessaires pour les dosages 
hormonaux et moyens prometteurs de prédiction de 1

1

 ovulation. 
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iii) Mise en route d'études cliniques collectives dans des domaines comme la durée de 

la période féconde (probabilité de conception selon des indicateurs de fécondité) et étude 
de la méthode fondée sur la modification de la muqueuse. 

iv) Collaboration à l'occasion des réunions nationales et internationales (1977, 1979， 
1980) et du Congrès international de la FIDAF à Hong Kong (novembre 1983), où des spécia-
listes scientifiques engagés par l'OMS ont apporté des mises à jour scientifiques。 

-Programme de santé maternelle et infantile : 

i) Poursuite des efforts communs visant à développer les programmes PFN, 
en Afrique francophone et en Amérique latine. 

ii) Intensification de l'action collective concernant le Centre régional 
en santé maternelle et infantile et en planification familiale, à Maurice. 

iii) Poursuite des efforts collectifs dans les domaines de l'éducation à 
maternel et de l'éducation à la vie familiale. 

- E n rapport avec ces deux programmes : 

i) Diffusion de l'information sur les activités et les domaines d'intérêt de 1
1

 OMS. 

ii) R8le de centre mondial d'échanges d
1

 informations et activités apparentées
9 

7. a) L'Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Deux des intérêts prioritaires de la FIDAF et de ses membres sont d'une part 1'instaura-

tion et la promotion de programmes portant sur 1'abstinence périodique et la planification 

familiale fondée sur des méthodes naturelles, et d'autre part l'éducation en matière de 

fécondité. 

b) L'Organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 

de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

D'une manière générale, comme la majorité de ses membres concernés par les soins de santé 
et en particulier par les soins de santé primaires, la FIDAF n'a pas de réserves à formuler 
concernant les traitements médicaux particuliers s

1

 adressant à des maladies ou déficiences 
reconnues et destinés à améliorer la santé générale. La FIDAF reconnaît aux individus le droit 
de planifier leur famille et est favorable à la PFN et à l'éducation en matière de fécondité 
dans le contexte de l'éducation à la vie familiale. 

Devant l'escalade rapide de la technologie contraceptive au cours des dernières décennies, 
les membres de la FIDAF ont clairement énoncé dans les principes directeurs de la Constitution 
que "l'enfant présent , en réalité ou en puissance, devait être respecté dès sa conception". 

La majorité des membres ayant une nette affiliation religieuse, il existe des réserves 

de facto à l
1

encontre des technologies les plus agressives de suppression de la fécondité 

telles que la stérilisation, les dispositifs iritra-utérins et les avortements provoqués. 

8• Historique de 1'organisation 

La FIDAF est née au début des années 70, après des rencontres informelles de groupes 

d'avant-garde, dans quelque 15 à 20 pays. 

1973 - Première expression formelle d'un désir collectif d'association (lors d'une réunion 

tenue à Washington, DC). 

1974 - Congrès de fondation de la Fédération; ratification de sa Constitution et de ses 
règlements; choix de sa dénomination et des membres de son Conseil de fondation. 

en particulier 

de formation 

l'allaitement 
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1976 et 1977 - Organisation de 4 réunions de zone informelles; pour les Amériques, à 

Tegucigalpa (Honduras), pour l'Europe, à Vienne (Autriche); pour 1'Asie/Océanie, à Hong Kong; 

et pour l'Afrique, à Yaoundé (Cameroun). Ces réunions étaient essentiellement destinées à 

préparer la première Assemblée générale des membres de la FIDAF, tenue à Cali (Colombie) en 

juin 1977. 

9• Membres 

Le nombre de membres continue d'augmenter; le tableau ci-après indique le nombre des 

membres (organisés en groupes nationaux) par zone en février 1984. 

Afrique - 1 3 pays, 14 organisations = = 5 130 membres 

Amérique - 1 3 pays, 16 organisations = = 1 1 626 membres 

Asie/Océanie - 1 7 pays, 17 organisations = = 1 980 membres 

Europe - 1 2 pays, 20 organisations : = 5 550 membres 

Total 55 67 24 286 

La liste complète des organisations membres est donnée en annexe. 

Les membres règlent une cotisation annuelle en fonction de leur catégorie : organismes 
(associations nationales, organisations régionales et associations membres)； et membres à titre 
personnel. Les personnes qui souhaitent recevoir les communications et la documentation de la 
FIDAF peuvent obtenir le statut de correspondants (non membres)• 

La FIDAF met 1
1

 accent sur 1'affiliation d'associations nationales mais elle accepte aussi 
des membres régionaux et des associations membres. Le statut de membre à titre personnel est 
maintenant essentiellement réservé aux pionniers qui travaillent au développement des organi-
sations nationales. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-
nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

La FIDAF est officiellement reconnue par le FNUAP, auquel elle fait régulièrement rapport 
depuis plusieurs années. 

11• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

N é a n t . 

12. Structure 

La FIDAF est une "association de membres", dotée d'un Conseil d
1

 administration composé de 
6 membres au minimum et de 21 membres au plus, qui gèrent les affaires de la Fédération。 

La FIDAF tient tous les trois ans une Assemblée générale de ses membres votants (dernière 
Assemblée en date : novembre 1983)

e
 Cette assemblée constitue un forum qui indique les lignes 

directrices générales au Conseil d
1

 administration et élit les membres de ce Conseil. 

Les membres du Conseil d'Administration sont élus tous les trois ans et ne peuvent remplir que 
deux mandats consécutifs. Actuellement, le Conseil d

1

 administration compte six membres, le 
Président sortant étant un septième membre. Quatre des membres du Conseil proviennent des quatre 
zones, les deux autres sont élus par l'Assemblée générale^ Ils se réunissent deux à trois fois 
par an

e 

Commissions des finances, de 1'affiliation et du Congrès général. 
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13• Responsables 

Président ： Dr William A . Uricchio, Professor and Chairman, Department of 
Biology, Carlow College, Pittsburgh, PA, Etats-Unis d'Amérique 

Vice-Président : Dr Ramon Ruiz, Internist, and Chairman of the Board, Catholic 

Marriage Advisory Council of Hong Kong, Hong Kong. 

Secrétaire Dr Armando Cifuentes, Directeur médical, Fundación Carvajal, Cali, 

Colombie
# 

Secrétaire 
administratif : 

M . Hervé Juste, Action familiale, Royal Road, Rose Hill, 

Maurice. 

Directeurs Mme M . P . Doyle (Président sortant) 
Secrétaire générale, 
SERENA-Canada 
Ottawa, Canada 

Mme I
#
 Trobisch 

Directrice 
Family Life Mission 
Springfield, MO, Etats-Unis d'Amérique 

Personnel rémunéré : Directeur exécutif : Dr Claude A . Lanctot 
Quatre autres fonctionnaires. 

14. Les représentants of f iciellemerit: désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1 ' organisation ？ 

Les membres du Conseil, le Directeur exécutif, et les membres de la FIDAF, délégués ou 
nommé s, sont habilités à s ' exprimer au nom de la Fédération dans des circonstances déterminées. 

15 • Finances 

Les rapports financiers de 1980， 1981 et 1982 ont été communiqués.^ 

16. Publications 

Lettre de liaison aux Directeurs (trois fois par an, en anglais, avec résumé en français)； 
message aux membres (une fois par an en moyenne, en anglais, français et espagnol)； bulletin 
de la FIDAF (bisannuel-trilingue)； et rapports techniques : 

1981 № 1 NFP Service Program Evaluation Instrument and Guide 

1984 N° 2 Natural Family Planning : Policies and Programs (en préparation) 

17. Documentation 

Les statuts de la FIDAF, le Règlement, la liste des membres et les quatre derniers rapports 
annuels ont été communiqués.1 

Conservés par le Secrétariat de l'OMS. 
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A N N E X E 

Pays et territoires auxquels appartiennent les groupes nationaux affiliés à la FIDAF 

AFRIQUE 

Pays 

Afrique du Sud 

Burkina Faso 

Cameroun 

Congo 

Kenya 

Libéria 

Madagascar 

Maurice 

Maroc 

Ouganda 

République-Unie 
de Tanzanie 

Rwanda 

Zambie 

AMERIQUES 

Argentine 

Brésil 

Canada 

Chili 

Colombie 

El Salvador 

Equateur 

Etats-Unis d'Amérique 

Haïti 

Mexique 

Paraguay 

République dominicaine 

Venezuela 

Nom de 1'Association nationale 

National NFP Association 

Entraide familiale 

Action familiale du Cameroun 

Foyers chrétiens 

Catholic Secretariat 
Family Life Couru 

Family Life Promotion Programme 

Fivondronon
1

ny Tokantrano Kristianina 

L'Action familiale 

L'Heure joyeuse 

Family Life Movement 

NFP Ser. of Т.Е.С. 

Action familiale du Rwanda 

Family Life Movement of Zambia 

Med. Sc. Seer. Fam (CEA) 

Centro Pastoral Familiale 

Serena Canada 

Comision Nac. de Past. Fam. 

Foundacion Carvajal 
Centro Pastoral F.L.A. 

Poblacion y Familia 

IEDAF (Ins. Ec.A.F.) 

Diocesan Development Program for NFP/USCC 
Couple to Couple League 
Human Life Centre 

Action familiale 

Centro Nacional Billings 

SEAVI (Amory Vida) CEP 

Dept. Pastoral Famil. 

AVEMO Buildings 

Nombre de 
membres 

500 

15 

2 500 

200 

100 

60 

350 

40 

350 

200 

200 

150 

450 

15 

100 

250 

400 

100 

100 

30 

10 

20 

750 
300 

10 

172 

268 

75 

921 

120 
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Annexe 

ASIE-OCEANIE 

Australie Australian Cou. of NFP 280 

Fidj i Responsible Parenthood Council 10 

Hong Kong CMAC of Hong Kong 55 

Inde National Family Planning Association of India 800 

Indonésie National Bureau of NFP 15 

Japon Japan Family Life Association 30 

Macao MCAF (Mov. Cat. de Apoio a Fam.) 50 

Malaisie CICIAMS 100 

Nouvelle-Zélande New Zealand Assoc. NFP 100 

Philippines Philippines Fed. of NFP 250 

Pakistan Natural Family Life Office 5 

Papaouasie-Nouvellet-Guinée National Catholic Family Life Off. 20 

République de Cprée Korea Happy Family Movement 200 

Singapour Catholic Medical Guild 15 

Sri Lanka Family Studies and Ser. Institute 5 

Thaïlande National Comm. for Fam. Life Prom. 35 

Tonga Christian Family Life Program 10 

EUROPE 

Allemagne (République Arb. Natur. Familienplanung 250 
fédérale d') Family Life Mission 10 

Autriche Marriage Advisory Service 100 

Belgique CLEF (Cent, Liaison Equip, Fam.) 20 

Espagne Çentro de Orientación y Div,de.la 400 

France CLER (Central Liaison Equip. Rech) 670 

Irlande CMAC Ireland 1 800 

Italie Centro Stud. Tich délia RND Fert, 350 
CISF (Cent. Int. Sud. Famiglia) 150 
СAMEN (Ceatr. Amb. Met. Naturale) 100 

Malte Cana Movement 20 

Pologne TOR (Tow. Oap. Radz) 250 

KIK (Klub Intel. Kat.) 70 

Portugal SEDC (Serv. Entr. Amb. Met. Naturale) 120 

Movimeato de Def. da Vida 120 

Suède Familje Framjaundet 23 


