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1. Nom de l'organisation 

International Federation for Family Life Promotion (IFFLP) 
Fédération internationale d'Action familiale (FIDAF) 
Federación Internacional de Acción Familiar (FIDAF) 

2. Adresse du siège 

1110 Dominion 

Sherbrooke 

Québec 

Canada J1H IC8 
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3. Adresses de toutes les filiales ou bureaux régionaux 

Pour le moment, la FIDAF n'a pas de filiales ni de bureaux régionaux. 

4. Membres 

La situation à cet égard est en pleine évolution car le Fédération est encore dans une 

phase de recrutement actif. 

a) Le nombre total de membres de la FIDAF est prudemment estimé à 7510, chiffre qui se 
décompose comme suit : 

Amériques : du Nord 1 065 

centrale 1 000 
du Sud 690 

Europe 1 325 

Asie (Australasie) 2 720 

Afrique 710 

b) La FIDAF ne compte actuellement que 18 membres individuels cotisants, la très grande 
majorité de ses membres étant les adhérents d

1

 organisations affiliées. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 24 août 1976. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 

1'organisation non gouvernementale dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat 

aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 

de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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с) Organisations affiliées 

Pays Organisations affiliées Nombre de personnes 

Amérique du Nord : 

Canada SERENA Canada 450 

Etats-Unis NFP Fed, of America Inc. 500 + 

Human Life Foundation 25 

Couple to Couple League 150 + 

Amérique centrale-

Caraïbes : 

Mexique Centro de Integración Familiar 40 

Costa Rica Centro de Integración Familiar 25 

El Salvador Poblacion y Familia 50 

P r o f e d e s 7 3 0 

Guatemala Centro de Integración Familiar 30 

Haïti Action familiale d'Haïti 105 

Honduras Centro de Integración Familiar 30 

Amérique du Sud : 

Argentine INAPIF (Instituto de Assistencia, Promocion 

e Investigación Familiar) 30 

Colombie Fundación Carvajal 300 

PRO VIDA 5 

Equateur FIAT (Familia Iglesia, Amor, Testimonio) 25 

Uruguay CENAPLANF 30 

Venezuela Caritas Venezolana 300 

Europe : 

Angleterre CMAC (Catholic Marriage Advisory Council) 500 

France CLER (Centre de Liaison des Equipes de 

Recherche) 580 

IREC (Institut de Recherche sur l'Enfant 

et le Couple) 90 

Irlande CMAC (Catholic Marriage Advisory Council) 150 

Australasie : 

Australie ACNFP (Australian Council of NFP 600 + 

Fidji Responsible Parenthood Council 40 

Hong Kong CMAC (Catholic Marriage Advisory Council) 50 

Inde NFPAI (Natural Family Planning Association 
of India) 1 050 

CHAI (Catholic Hospital Association of India) 500 

Corée du Sud Korea Happy Family Movement Ass. 250 

Nouvelle-Zélande N.Z. Association of NFP Centers 150 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée Catholic Health Secretariat 25 

Sri Lanka Family Service Institute 30 
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Pays Organisations affiliées Nombre de personnes 

Afrique : 

Congo Foyers chrétiens 50 

Kenya K. Catholic Med. Secretariat 200 

La Réunion AREP (Association réunionaise d'Education 

populaire) 50 

Maurice Action familiale de Mauritius 350 

Nigéria Nat. Birth Inst. Classes 30 

Seychelles Action familiale des Seychelles 30 

d) Catégories de membres 

Il y a trois catégories de membres : les membres organisationnels, les membres indivi-
duels et les membres honoraires. 

I. Membres organisationnels : Organisations à but non lucratif dont 1'intérêt pour le domaine 

général de 1
!

action familiale et de la planification familiale naturelle coïncide avec les dis-

positions de l'article III des Statuts de la FIDAF. Le Conseil d'administration s'assure qu
!

il 

s'agit d
1

 organisations légalement constituées dans leur pays (déclarées, enregistrées, etc.). 

Les membres organisationnels se divisent eux-mêmes en trois catégories : 

i) Membres organisationnels nationaux (au nombre de 25 en février 1976). Il s'agit 

d
1

 organisations ayant une structure nationale et exerçant leur activité dans leur propre 
pays. 

ii) Membres organisationnels régionaux (au nombre de 4 en février 1976). Il s'agit 

d
1

 organisations ayant une structure régionale et exerçant leur activité dans un cadre 

régional. 

iii) Membres organisationnels associés (au nombre de 7 en février 1976)• Il s
 f

agit 

d
1

 organisations qui : 

a) soit n
1

 ont que des activités secondaires dans le domaine de la planification 

familiale naturelle et de 1'action familiale; 

b) soit sont encore embryonnaires et ne constituent pas, de 1
1

 avis du Conseil 

d'administration, des membres organisationnels régionaux ou nationaux. 

II. Membres individuels : Personnes s
1

 occupant particulièrement de planification familiale 
naturelle ou d

1

action familiale (applications ou services, recherche et évaluation， ou ques-
tions connexes concernant 1

f

éducation des familles ou des adolescents). A ce j our, 18 membres 
individuels seulement ont été admis. 

III. Membres honoraires : Aucun jusqu
!

à présent. Il s'agira de personnes ayant apporté une 

contribution spécifique ou exceptionnelle à la planification familiale naturelle et à 1
1

 action 

familiale. 

Depuis le dernier examen par le Conseil d'administration des demandes d'adhésion en 

février 1976, la FIDAF compte 54 membres appartenant à 42 pays : 25 membres nationaux, 4 mem-

bres régionaux, 7 membres organisationnels associés et 18 membres individuels. 

Depuis lors (c'est-à-dire au cours des 6 derniers mois), la FIDAF a reçu 22 nouvelles 

demandes d'adhésion émanant notamment de 10 nouveaux pays : Pologne, Portugal, Tanzanie, 

Cameroun, Côte d'Ivoire, Tchad, Brésil, Chili, Suède et Pays-Bas. 

Ces 22 demandes se décomposent comme suit : 7 organisations comptant estimativement 

385 membres et 15 membres individuels. 
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5. Buts généraux de 1
1

 organisation 

Les buts généraux de la FIDAF sont énoncés de façon détaillée dans 1'article III de sa 

Charte， à savoir : 

1) Jouer un rôle de direction, d
1

 orientation et d'éducation dans les domaines de la 

préparation à la vie familiale en général et à la planification familiale naturelle en 

particulier : 

a) promouvoir 1
1

 organisation de mesures et de services d'éducation en matière de 

planification familiale naturelle en faveur de tous par les moyens les plus appro-

priés à chaque culture; 

b) patronner et conduire des activités éducatives se rapportant aux objectifs de 

la Fédération; 

c) organiser des conférences et des conférences-ateliers à 1'échelon régional et 

international• 

2) Etablir et tenir à j our un répertoire de toute la documentation concernant la 

sexualité humaine et la planification familiale naturelle, et diffuser cette documen-

tation. 

3) Accroître la compréhension, 1'acceptation et le soutien par des individus, le grand 

public et les pouvoirs publics du rôle utile que jouent 1
f

éducation et les services en 

matière de planification familiale naturelle dans le développement de la vie familiale 

et dans la résolution des problèmes relatifs à la fécondité humaine et à sa régulation, 

4) Stimuler et aider la formation d
1

 organisations nationales de planification familiale 

naturelle dans tous les pays et faciliter la communication entre ces organisations. 

5) Patronner， conduire ou promouvoir des recherches scientifiques sur divers aspects 

de la vie familiale, en mettant particulièrement l'accent sur l'application et 1
1

 amélio-

ration de diverses approches de la planification familiale naturelle, leur diffusion et 

leur accessibilité, et diffuser les résultats de ces recherches. 

6) Collaborer, à 1'échelon national ou international, avec d'autres organisations 

publiques ou privées s'intéressant à la planification familiale naturelle. 

6. a) Fonction principale 

Il s
1

 agit de la promotion et du développement de la planification familiale naturelle dans 
le monde entier. D

f

une manière générale, on entend par planification familiale naturelle (PFN) 
le recours aux méthodes qui dépendent de la connaissance des cycles naturels de fécondité pour 
prévoir ou éviter la conception. Dans la PFN, la connaissance des mécanismes de la fécondité 
est utilisée à des fins de planification familiale. Alors que la PFN s'appuie sur les cycles de 
fécondité, la planification familiale contraceptive agit, au moyen de dispositifs ou de sub-
stances chimiques, sur ces mêmes cycles de fécondité. 

Le but général de la PFN est d'apprendre aux couples à assumer une responsabilité essen-
tielle dans 1

1

 emploi et le succès de méthodes naturelles en leur donnant des renseignements 
précis concernant le cycle reproductif de la femme, en particulier les modifications physiolo-
giques caractéristiques de chaque phase de ce cycle, et à appliquer ces connaissances à la pla-
nification de la conception. 

On voit comment chacun des six éléments du but général de la FIDAF se rapporte à cette 

fonction principale. Au cours des trois à cinq dernières années, les efforts ont porté essen-

tiellement sur les éléments 4, 5 et 6. 

b) Fonctions secondaires 

Ces fonctions peuvent être groupées sous 1'appellation générale d
f

action familiale; dans 

des proportions qui varient suivant les régiors et les cultures, elles comprennent des pro-

grammes de service dans les domaines suivants : 
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- E d u c a t i o n concernant la vie familiale : préconjugale, au moment du mariage et ultérieu-

rement. 

- E d u c a t i o n sexuelle : informationnelle et attitudinelle (relationnelle). 

- E d u c a t i o n sur les questions de population, 

La FIDAF elle-même n
1

 est pas très active dans ces domaines, qui sont essentiellement du 

ressort de ses organisations membres. Les activités, qui varient énormément d'un pays à 

1
!

autre, sont étroitement liées aux besoins et aux problèmes de la vie familiale tels que les 

perçoivent les organisations. Vu 1'approche éducative adoptée par les services de PFN, les 

activités dans ces trois domaines sont d
1

 ordinaire étroitement coordonnées. 

7. a) L
1

 organisation préconise—t一elle des mesures sanitaires spéciales ？ 

Oui. Si nous comprenons bien la question, la FIDAF préconise des mesures sanitaires dans 

deux grands domaines : 

a) Développement de la planification familiale naturelle (voir la réponse 6. a) pour 

aider les couples à mieux assurer la régulation (accroissement, espacement, réduction 

et/ou limitation) de leur fécondité naturelle. 

b) Les multiples activités d'action familiale de ses membres, qui sont les fonctions 

secondaires de la Fédération, contribuent de façon capitale à favoriser la santé mentale 

des familles. 

b) Réserves sur certaines formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires 

Oui, La seule réserve spécifique qu'énonce la Charte de la FIDAF concerne 1
1

 interruption 

de la grossesse ou avortement. Bien que cette intervention soit rarement présentée comme une 

forme ce traitement ou une méthode sanitaire, la Charte affirme explicitement que "le respect 

de 1
1

 enfant en tant que personne dès la conception est 1
1

u n de ses principes fondamentaux" 

(voir appendice A de la Charte)• 

8. Représentant officiellement désigné 

Oui. Le Conseil d'administration de la FIDAF est, aux termes de la Charte, "chargé de 

patronner des activités visant à atteindre les buts (voir plus haut, question 5) énoncés dans 

1'article III et de dépenser à cet effet les fonds dont dispose la Fondation" (article 8， 

section 1 de la Charte). 

Ces dispositions, dont il est précisé dans les Statuts qu
1

 elles s'appliquent "dans le 

cadre des directives de politique générale formulées par 1'Assemblée générale", donnent selon 

nous au Conseil d'administration et à ses représentants 1
1

 autorité de parler, au nom de tous 

les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1
1

 organisation. Il peut 

s
1

 agir de définitions et de terminologie, de priorités pour la recherche, de développement du 

programme, etc. 

9. Intérêt pour les travaux de 1
!

OMS 

Les travaux de la FIDAF et de ses membres sont étroitement apparentés à plusieurs des 

domaines d'activité de 1
1

 OMS, mais plus particulièrement pour le moment à ceux de la Division 

de la Santé de la Famille et de la Division du Renforcement des Personnels de Santé. 

D
!

une manière générale : Plusieurs de nos membres organisationnels exercent leur activité 

dans les domaines de la prestation de services de soins de santé primaires, de la préservation 

de la santé et des programmes généraux d'éducation sanitaire, en particulier dans les pays en 

voie de développement. С
1

 est notamment le cas de la Carvajal Fundation avec son organisation 

de centres paroissiaux en Colombie, de la Catholic Hospital Association of India et des nom-

breux membres de la Natural Family Planning Association of India et du Catholic Health Secre-

tariats en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Kenya. 
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Cependant, le domaine d'intérêt particulier que la FIDAF et ses membres partagent avec 

1'OMS est celui du développement de la PFN, tant dans le secteur de la recherche que dans celui 

du développement des personnels. 

Activités spécifiques de PFN : Ces activités ont débuté il y a plus de 10 ans lorsque 

plusieurs membres de la FIDAF ont participé aux travaux du groupe scientifique OMS sur la 

biologie de la régulation des naissances par la continence périodique, tels le Dr J. Marshall 

du CMAC (Royaume-Uni), le Dr C. Lanctot de Serena Canada ou le Dr Charles Rendu du CLER 

(France)； au cours des trois dernières années, cette collaboration a pris un tournant décisif 

avec : 

a) La création au sein de 1'unité de la Reproduction humaine de 1
!

0 M S d
!

u n groupe 

spécial de recherche， initialement dénommé "pour la prédiction et la détection de 1
1

o v u -

lation" et maintenant plus justement appelé groupe spécial pour la détermination de la 

période féconde. A u j o u r d
!

h u i , en dehors des experts agissant à titre individuel, les 

organisations de la FIDAF jouent un rôle sans cesse plus actif tant dans la recherche 

fondamentale que dans le développement et l
f

évaluation des programmes. Par exemple, on 

peut mentionner leur participation dans le : Multicenter field trial of the "Ovulation 

Method" organisé par le Dr Billings ou dans la Comparative Evaluation Study of the Ovu-

lation Method and Sympto-thermal methods of Family Planning. 

Plusieurs groupes ont d'autre part participé à des travaux de recherche fondamentale 

visant à mettre au point des méthodes de référence pour la détection et la prédiction de 

1
1

 ovulation, ainsi qu'au tri initial des nécessaires et dispositifs au moment où ils sont 

mis au point. 

b) L'étroite collaboration entre le secrétariat de la FIDAF et nombre des membres orga-

nisationnels les plus expérimentés au développement de directives internationales concer-

nant la PFN, Ce projet, qui a débuté en 1975 avec la participation de plus de 30 des 

membres les plus expérimentés de la FIDAF, promet de fournir des instruments d
1

importance 

décisive pour le transfert de technologies aux éducateurs non médecins et aux assistants 

sanitaires• 

c) Dans le processus de discussion et de développement, il appartient au secrétariat de 

la FIDAF de fournir à 1
1

O M S les avis spécialisés de consultants en PFN dont elle peut 

avoir besoin. 

10. Responsables de la FIDAF 

Le Conseil d'administration de la FIDAF compte actuellement 6 membres, dont les noms 

suivent : 

Présidente du Conseil d
1

 administration : Mme Marie-Paule Doyle, Directeur général 

Serena Canada 

55 Parkdale 

Ontario, K1Y 1E5 

Canada 

Vice-Président : Dr François Guy, Président 

Institut de Recherche sur 1
1

Enfant et le 

Couple (IREC) 

16, place Notre-Dame 

38000 Grenoble 

France 

Secrétaires : Dr Armando Cifuentes, Directeur des services 

médicaux 

Fundación Carvajal 

Calle 11， Nos 4-34， Oficina 411 

Cali, Colombia, S.A. 
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M. Freddy Appassamy, Délégué 

Action familiale de Maurice 

9 Max Rohan Avenue 

Beau Bassin 

Maurice, 1.0. 

Ше Barbara Gross, Déléguée nationale 

Australian Council of Natural Family Planning 

2 Shir'iow Place 

Weston, A.C.T. 2611 

Australie 

Fr Dr Joseph A. Menezes, S.J., M.D. 

Catholic Hospital Association of India 

CBCI Centre 

Ashok Place 

New Delhi, 110001 

Inde 

Directeur général : Dr Claude A. Lanctot, M.D., M.P.H., F.R
e
C.S., 

A.C.O.G. 

1110 Dominion Street 

Sherbrooke 

Québec, J1H 1C8 

Canada 

A 1
1

 heure actuelle, la FIDAF emploie deux responsables rémunérés : 

a) le Directeur général (à temps complet)， 

b) le Vice-Président (à temps partiel, en qualité de consultant). 

D'autre part, une centaine d'agents rémunérés (à plein temps ou à temps partiel) sont 

employés par nos membres organisationnels. 

11. Structure de la FIDAF 

a) Organes délibérants : L'Assemblée générale établit les directives de politique géné-

rale et élit le Conseil d'administration dont les pouvoirs sont énoncés dans la Constitution 

(Statuts 7 et 8). Les membres du Conseil d'administration sont élus pour trois ans par les 

membres votants de 1
1

Assemblée générale. 

b) Fréquence des réunions : L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par 

période de trente-six mois, La première Assemblée générale de la FIDAF doit se tenir du 27 au 

29 juin 1977 à Cali， Colombie. Le Conseil d Administration se réunit au moins une fois par an 

et les deux dernières sessions régulières du Conseil ont eu lieu le 21 janvier 1976 (confé-

rence téléphonique) et du 13 au 15 février 1976 à Genève, Suisse. 

c) Mode de scrutin : Seuls les membres nationaux ou régionaux peuvent désigner des 

délégués ayant le droit de vote à 1'Assemblée générale. Le Conseil d'administration a le pou-

voir de décider du nombre de voix qu
1

 il convient d
f

attribuer à chaque membre organisationnel. 

A 1'heure actuelle, en aucun cas un pays ne peut avoir plus de cinq voix et un membre plus de 

trois voix. 

d) Affiliation : Pour le moment, la FIDAF n'est affiliée à aucune autre organisation. 

12• Finances 

La FIDAF vient juste de terminer sa deuxième année d'existence légale et elle n
f

a publié 

qi^un seul rapport financier (annexe 1). 
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Au niveau actuel de financement ($100 000 par budget annuel), la part correspondant aux 

cotisations des membres est de 3,5 %， soit $3500. 

Les principales sources de financement demeurent les subventions privées, soit : 

a) Episcopat des Etats-Unis par le canal de Catholic Relief Services : $100 000 sur 

deux ans. 

b) De Ranee Foundation (Etats-Unis) par le canal du Committee for the Family : $55 000 

sur deux ans. 

c) Episcopat canadien par le canal de Development and Peace : $20 000. 

d) Carvajal Fundación, Cali, Colombie : $15 000. 

Progressivement, au cours de 1'année qui vient, on fera davantage appel à 1'appui du 

public. 

13. Historique 

Bien que les débuts de la FIDAF remontent à 15 ou 20 ans si 1
1

 on prend comme critère la 

fondation de ses membres les plus anciens, с'est en juin 1973 et en août et septembre 1974 

qu
1

 elle est réellement devenue une organisation internationale. 

Du 1er au 4 juin 1973，à 1
1

 occasion d'un premier colloque international sur la planifi-

cation familiale naturelle patronné par la Human Life Foundation de Washington, D.C., l'un des 

membres associés américains de la FIDAF, 1
1

"International Family Life Liaison Secretariat", a 

été créé afin de mettre sur pied une nouvelle organisation internationale dotée de la person-

nalité juridique. 

Du 8 au 12 août 1974, un Congrès spécial de fondation s
1

 est tenu à Washington pour arrêter 

définitivement les termes d
!

u n e constitution adoptée par consensus, choisir un nom et élire un 

Conseil d'administration. Enfin, le 16 septembre 1974， la Fédération internationale d'Action 

familiale a été légalement constituée à Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique. 

Les quatre premières réunions du Conseil d'administration ont eu lieu en janvier et mai 

1975 et en janvier et février 1976. 

Le premier Congrès scientifique international de la FIDAF doit se tenir du 22 au 25 juin 

à Cali, Colombie; il sera immédiatement suivi par la première Assemblée générale des membres 

de la FIDAF. 

14. Activités 

Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis sa fondation, la FIDAF a essentiel-

lement exercé ses activités dans les cinq domaines suivants : 

a) recrutement de membres; 

b) organisation d'un service de développement； 

développement des consultations avec 1
1

OMS； 

préparation du premier Congrès international; 

préparation de la première Assemblée générale. 

On trouvera ci-après des renseignements succincts sur chacun de ces domaines d'activité : 

a) Recrutement de membres : Ce point a déjà été évoqué au sujet de la question 4. Les 54 mem-

bres et 22 candidats sont actuellement groupés en 4 zones fonctionnelles : Amériques, Europe, 

Afrique et Australasie. Le Conseil étudie actuellement un mode de répartition plus formel et 

plus pratique qui sera soumis à la première Assemblée générale : la question est bien entendu 

d
!

importance critique pour l'élection au Conseil d
1

administration. 
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b) Le service de développement : Ne disposant que de ressources très limitées, la FIDAF 

explore les moyens de tirer le meilleur parti possible des ressources de ses membres affiliés. 

Actuellement, les éléments essentiels du service sont les suivants : 

i) utilisation des services financiers et administratifs de Serena Canada; 

ii) contrat de publication avec 1
1

Human Life Foundation, Etats-Unis d'Amérique; 

iii) contrat pour 1
1

 exécution d'activités sur le terrain avec l'IREC (France). 

c) Consultations avec l'OMS : En 1975 et 1976, le rôle consultatif que joue la FIDAF auprès 

de l'OMS pour les questions de PFN s
1

 est rapidement développé : 

i) novembre 1975 : consultation sur les personnes pouvant être mises à contribution pour 

les recherches en PFN; 

ii) décembre 1975 : Comité chargé d'établir des directives pour le programme de PFN; 

iii) février 1976 : réunion d'experts sur la PFN; 

iv) avril 1976 : troisième réunion de planification du groupe d'étude des méthodes de 

détermination de la période féconde. 

d) Préparation du premier Congrès international : Après deux années de préparatifs avec nos 

membres indiens, le lieu où devait se tenir le Congrès a dû être changé pour des raisons de 

coordination. Le Congrès se tiendra donc à Cali, Colombie, du 22 au 25 juin 1977， grâce au 

généreux concours de notre organisation affiliée dans ce pays, la Fondation Carvajal. Le pro-

gramme scientifique a été en grande partie mis au point en février dernier, grâce au concours 

de fonctionnaires de 1
1

O M S . Le patronnage officiel par 1
1

 OMS de la première journée du Congrès, 

sur la biologie de la période féconde, fait actuellement 1
1

 objet de négociations. 

e) Préparation de la première Assemblée générale : Cette Assemblée devant suivre immédiate-

ment le Congrès, du 27 au 29 juin prochain, 1'intensification des relations avec les membres de 

la FIDAF est en cours. Trois des quatre réunions régionales préparatoires prévues ont mainte-

nant été préparées et se tiendront dans les trois prochains mois : 

a) Amériques : à Tegucigalpa, Honduras, du 27 au 29 août 1976, 

b) Europe : à Vienne, Autriche, du 17 au 19 septembre 1976， 

c) Australasie : à Hong Kong, du 8 au 10 novembre 1976， 

d) Afrique : provisoirement prévue pour mars 1977, après une tournée de prise de contacts 
de 4 semaines en 1976. 

En préparation de la première Assemblée générale, les principaux documents officiels et 

les principales activités de la FIDAF ainsi que ses politiques et priorités de développement 

seront examinés sur une base régionale. 

15. Publications de la FIDAF 

Avant même sa fondation, la Fédération publiait un bulletin d
1

 information qui était 

adressé à des collaborateurs de PFN dans vingt et un pays. Après la publication de son qua-

trième et dernier bulletin d
1

 information officieux, en avril 1976, la Fédération a décidé de 

faire désormais publier ce périodique sous contrat par le Département des Publications de 

1'Human Life Foundation, l'un de ses membres des Etats-Unis. Il s'agira désormais d'un bulletin 

trimestriel trilingue, intitulé Bulletin de la FIDAF, dont la première livraison devrait paraî-

tre à la fin de 1976. 

A ce j our, un nombre non négligeable de rapports de développement ont été publiés pour 

tenir les membres au courant de 1'activité de la Fédération en plus du rapport officiel annuel, 

du rapport du Président et du rapport financier : WHO progress reports (Nos 1， 2, 3), An Intro-

duction to IFFLP, Informational Summaries of Board meetings. 
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16. Documentation 

1. Constitution Annexe 2 

2. Statuts Annexe 3 

3. Brève présentation de la FIDAF Annexe 4 

4. Le Colloque international de 1973 sur la PFN Annexe 5 

5. Le Congrès de fondation d 'août 1974 Annexe 6 

6. Le WHO Progress Report, N 
3

 3 Annexe 7 

7. Le IFFLP Newsletter, № 4 Annexe 8 

Etant donné que la FIDAF n
!

a pas encore tout à fait deux années d
1

existence, trois exem 
plaires de son premier et unique Rapport annuel sont inclus (annexe 9). 

En possession du Secrétariat. 

•к "к -к 


