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ACTIVITES FISE/ОЮ 

Pro.iet de résolution présenté par le s Rapporteurs 

Le Conseil exécutif? 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des 

activités conjointement assistées par le PISE et l 'OMS; 1 

Ayant entendu une déclaration faite par le Représentant du FISE sur la 

collaboration entre les deux institutions et selon laquelle aucune activité 

du FISE dans le domaine de la santé n fest envisagée ou entreprise sans 

l'approbation technique préalable de l1Organisation mondiale de la Santéj et 

Notant que le FISE envi sage de fournir； pour le programme d1eradication 

du paludisme, une aide d'un montant compris entre $7 et $8 millions en 

1958, en I959 et en i960, 

1 . PREND ACTE du rapport du Directeur général j 

ENREGISTRE avec satisfaction que le FISE continue à considérer l'appui 

qu'il apporte aux programmes relatifs aux services de base de protection ma-

ternelle et infantile, y compris, le cas échéantr l1assainissement, à la 

lutte contre les maladies transmissibles, à lferadication du paludisme et 

à la nutrition, comme un moyen d'obtenir par des voies différentes； 1famé-

lioration de lfhygiène de la maternité et de 1'enfance} 

EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du FISE continuera, 

dans 1'avenir, d'accorder toute l faide possible pour 1'eradication du palu-

disme ； 
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4« SE FELICITE que le FISE se propose dfaccroître son assistance aux activités 

intéressant la nutrition et les projets intégrés drhygiène de la maternité et 

de llenfance} et 

5» EXPRIME la satisfaction que lui cause le maintien dJune collaboration 

étroite et effective entre les deux organisations。 


