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DEROULEMENT DES, ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE l/ASSISTANCE 

COMMUNE DU FISE ET DE L T O M S 

I . REMARQUES GENERALES 

Lors de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général a présenté un rapport sur le déroulement des activités qui bénéficient 

de l rassistance commune de Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds 

des Nations Unies pour 1 !Enfance (FISE), Ce rapport s 1 arrêtait à la session tenue 

en décembre I96I par le«Conseil d T administration du FISE. 1 

Le présent document traite du déroulement des activités depuis cette 

date et,- en partTóülier, des décisions qui ont été prises par le Conseil d Tadmi-

nistration du FISE à sa session de juin 1962 et qui intéressent le travail de 

1 10У1В. 

工工• REUNION DU CONSEIL ABVIINISTMTION DU FISE EN JUIN I962 

1, Allocation du fonds du FISE 

1.1 Allocations approuvées pour 1 T aide aux programmes> Sur la recommandation 

de srn Comité du programme,, le Conseil à ! administration du FISE a approuvé des 

allocations pour 124 projets, dont ll6 concernant 64 pays et territoires et 8 ayant 

un caractère régional ou interrégional. Un tiers de ces projets environ n !avaient 

pas bénéficié antérieurement d T u n e aide du PISE. Les 124 projets se répartissaient 

comme suit :斗2 pour les services fondamentaux d rhygiène maternelle et infantile 

(y compris 5 relatifs à 1 ]assainissement, 1 à la réadaptation des enfants handica-

pés, et 2 à la production de vaccins), 15 pour les services de protection de la 

1 Document AI5/P&B/8. 



famille et de 1 !enfance (y compris 2 programmes de formation professionnelle intéres-

sant plusieurs pays), 15 pour 1 Eradication du paludisme, 22 pour la lutte contre, les 

maladies transmissibles (dont 13 projets de lutte antituberculeuse^ 4 de lutte contre 

la lèpre, 2 de lutte contre le trachome et 3 de lutte contre les tréponématoses), 

18 pour l 1éducation nutritionnelle, 2 pour la conservation du lait, 1 pour la mise 

au point d Taliments riches en protéines, б pour 1 !enseignement et 3 pour la forma-

tion professionnelle. 

1.2 Répartition en pourcentages des allocations. Le tableau suivant indique com-

ment se répartissent en pourcentages les allocations approuvées par le Conseil d'admi-

nistration du FISE à sa session de juin 1962 et établit la comparaison avec les deux 

années antérieures. 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES DES ALLOCATIONS APPROUVEES PAR LE 

CONSEIL D l l M N I S T R A T I O N DU FISE POUR LA PERIODE I96O-I962 

I960 1961 

ei.oj 
•H vo 

Services de santé 18, 12 29, 81 39, 50 

Lutte contre les maladies 17 00 17 

Nutrition 26, 40 26, 78 10, 69 
Protection de la famille et de 1'enfance 59 19 6, 12 
Enseignement et formation professionnelle o, 61 0, 93 7, 32 

Programmes urbains - 0, 96 -

Autres programmes 0, 17 0, 50 -

Secours d'urgence 5, 95 2, 83 0, 20 



2o Orientation du programme et questions de politique générale 

2-1 Déclaration du Directeur général du FISE. Dans son discours d fouverture devant 

le Conseil d radministration, le Directeur général a fait observer que le FISE se détour 

nait progressivement des programmes spécifiques pour rechercher comment il pourrait 

contribuer à améliorer de façon générale la situation de 1 !enfance dans un pays donné-

La planification du développement national^ qui se répand de plus en plus et l 1accrois-

sement de 1 1 aide extérieure obligent le FISE à envisager de nouvelles méthodes pour 

atteindre ses objectifs-

2.2 Planifiaction en faveur de 1 Tenfance dans le cadre du développement national. 

La planification en faveur de l fenfance dans le cadre du développement national et la 

contribution du FISE à la Décennie des Nations Unies pour le développement ont été 

les principales questions de politique générale discutées par le Conseil lors de cette 

session. Le Directeur général du FISE a présenté un rapport exposant ses vues et ses 

recommandations concernant 1 1 importance d T u n e juste prise en considération des besoins 

de 1 T enfance et de 1 Tadolescence dans les plans nationaux, les investissements humains 

étant par hypothèse essentiels pour le développement économique et social. 

Il a souligné que l T o n ne pourrait obtenir un accroissement d f intérêt pour 

la préparation des enfants et des jeunes gens à leur vie d T adulte si les ministères 

nationaux chargés de la santé, de 1 1 enseignement 5 de 1 1 agriculture (pour ce qui con-

cerne la nutrition), de la protection sociale, du développement communautaire^ du loge-

ment et du travail ne se préoccupaient pas suffisamment des générations futures. 

Il a préconisé 1 1 établissement d T u n plan d !ensemble pour les enfants et 

les jeunes gens lorsque cette méthode coïncide avec la pratique du pays. Plus modes-

tement, on pourrait aussi s !attaquer à des problèmes qui appellent des mesures à la 

fois de la part d T u n ministère donné et de plusieurs ministères. Le représentant de 

l!OyiS a fait remarquer que les besoins sanitaires des enfants ne doivent pas être 

considérés isolément, mais qu T il faut les comprendre dans les plans généraux de santé 

des autorités centrales ou locales. 



Le Conseil с 1 administration a adopté' les- recommandations du Directeur ' 

général, qui comportent essentiellement ce qui suit : fusion, par ouverture d'un 

crédit global, de toutes les formes d'assistance ayant pour objet d raider les pays 

dans 1 Tévaluation des besoins de l'enfance et dans la planification des mesures visant 

à les satisfaire； établissement de relations avec les commissions économiques régio-

nales des Nations Unies, notamment en raison de leurs services consultatifs et de 

leurs plans de formation professionnelle, ainsi qu favec d 1autres instituts ou pro-

grammes multinationaux et bilatéraux de développement économique, dans le dessein non 

seulement de coordonner 1'action commune, mais aussi d'appeler l fattention des auto-

rités responsables sur 1 importance d'une pl^iification du développement social, plus 

particulièrement dans le cas des enfants et des jeunes gens. Le Conseil d'administra-

tion a décidé de porter à 1'attention de la trente-quatrième session du Conseil éco-

nomique et social des Nations Unies une "Déclaration sur une politique à long terne 

de 1'enfance en liaison avec la Décennie pour le développement"Л Cette déclaration 

a reconnu expressément les responsabilités des institutions spécialisées et de la 

Direction des Affaires sociales de 1 1 Organisation des Nations Unies dans 1 r établisse-

ment des plans en faveur de 1'enfance, pour ce qui relève de leur compétence. 

2-3 Nouveaux domaines d'assistance. Les membres du Conseil d 1administration ont 

été heureux de noter la tendance à accroître l'aide qui s Tadresse à de nouveaux 

types de programmes (enseignement, formation professionnelle, programmes urbains, 

services de protection sociale et autres services en faveur de la jeunesse). Le 

Conseil a reconnu que la formation professionnelle était l l u n des problèmes les plus 

urgents auxquels les pays en voie de développement ont à faire face et qu
f
il convenait 

de lui accorder une haute priorité La question de 1'enseignement primaire a fait 

objet d'une vive attention et il est probable que le nombre des projets dans ce 

domaine augmentera au cours des quelques prochaines années. 

Document E/3655. Le Conseil a ultérieurement adopté une résolution fondée sur 
cette déclaration (résolution 918 (XKXIV)). 



2.4 Discussion générale. De nombreux représentants ont estimé que les gouver-

nements devraient fixer un ordre de priorité pour les besoins de l'enfance et incor-

porer ou rattacher judicieusement ces besoins à un plan d'ensemble; à ce sujet, on a 

noté avec regret que, pour 1 1 instant, aucun pays n'avait, en vertu des décisions 

prises par le Conseil d'administration en juin 19б1, demandé l'assistance du PISE^ 

pour faire une enquête sur les besoins de l'enfance et établir 1 1 ordre de priorité 

des mesures à prendre. Un certain nombre de représentants ont aussi souligné 1 r impor-

tance dfгдпе coordination à 1 1 échelon national. 

L'une des grandes tâches du personnel du FISE dans les pays est d faider à 

préciser dans quels cas la capacité d U t i l i s a t i o n de 1'assistance peut être accrue 

de manière à donner à cette assistance son maximum d 1efficacité. L 1opinion a été 

exprimée que le PISE devrait adopter de nouvelles attitudes en ce qui concerne ses 

engagements, les questions de personnel et la recherche de nouvelles sources de finan-

cement, afin d T a i d e r les pays dont les besoins sont les plus grands à tirer le meil-

leur parti de 1 1 assistance. 

Questions sanitaires 

3.1 Projets sanitaires. Les services sanitaires en faveur des mères et des enfants 

ont bénéficié d 1 allocations représentant au total $4 850 000，soit 40 % de l'assis-

tance totale Que le Conseil d.'administration a recommandée à cette session pour les 

activités à long terme. Au total, 147 services de santé et 158 plans de lutte contre 

des maladies bénéficient d'une assistance du FISE. Il y a lieu de penser que le mon-

tant des engagements sera maintenu aux environs de $19 ООО 000 par an. 

3.2 Services sanitaires de base. Le Représentant de l'OMS a fait remarquer que, à 

titre de participation à la Décennie des Nations Unies pour le Développement, l'OMS 

encourageait les gouvernements à entreprendre un programme de santé publique de dix 

ans. L'OMS s'attache également à mettre en oeuvre des programmes accélérés d'assis-

tance aux Etats nouvellement indépendants, surtout en Afrique. Un certain nombre de 

représentants ont souligné qu'il serait nécessaire que le FISE contribuât à l'établis-

sement d'un réseau de services sanitaires de base pour les mères et les enfants. 



On a aussi fait valoir que le FISE devrait continuer à fournir un large 

volume d'assistance dans les domaines de 1'éducation sanitaire, de 1 1 assainissement 

et de la lutte contre les maladies transmissibles qui affectent surtout les enfants. 

On a suggéré que 1 T 0 M S devrait étudier les grands problèmes de santé de 1 1 enfance, 

tels que celui des parasites intestinaux. Le Conseil d 1 administration a noté que, 

sauf quelques exceptions, les pays aidés par le FISE n 1 étaient pas encore arrivés 

à créer de réseaux nationaux de services de santé, même du type le plus simple, pour 

des raisons telles que le manque de personnel compétent, le montant élevé des 

capitaux qu'exige la construction de bâtiments et le volume des dépenses renouve-

lables pour la rémunération du personnel et l fentretien. 

5.3 Nutrition. Les fonds engagés par le FISE dans ce domaine, y compris les 

programmes de nutrition appliquée, de conservation du lait et de formation nutrition-

nelle, devraient s‘élever à $10 ООО 000 en 1964. Le Conseil d !administration a re-

connu que 1 1 enseignement et la formation professionnelle sont des éléments essentiels 

des projets de nutrition appliquée. 

’•斗 Lutte antipaludique et éradication du paludisme. Le Conseil d'administration 

a approuvé 1 1 ouverture de crédits pour la continuation de 15 campagnes d 1 eradica-

tion du paludisme. Bien qu'il n'y ait à présent aucun projet d'eradication de cette 

maladie en Afrique, on s'attend à ce que certaines demandes concernant des projets 

pré-eradication dans cette Région soient soumises au Conseil d !administration lors 

de ses sessions de 196J, L'OMS présentera une étude analytique de la situation en 

matière d'eradication du paludisme à la prochaine session du Conseil d 1 administration 

du FISE qui sera consacrée aux principes directeurs et, sur la base de cette étude, 

le Directeur général du FISE soumettra des recommandations au Conseil de cet orga-

nisme au sujet des futures activités du FISE dans ce domaine. 

3,5 Urbanisation. Bien qu'aucun projet particulier n'ait été soumis au Conseil 

d fadministration à la présente session dans le domaine de 1'urbanisation, 1 fopinion 

a été exprimée qu'il conviendrait d raider à la mise en place de services communau-

taires essentiels pour les familles et les enfants là où l'évolution sociale est 



rapide, et'. qu Til faudrait appuyer dès le début les centres de santé et de prévoyance 

sociale, ainsi que les écoles. D'une façon générale, on a reconnu au Conseil que les 

problèmes associés à l'urbanisation étaient de nature complexe et que beaucoup d 1 entre 

eux sortaient de la compétence du FISE. Il a cependant été convenu que le FISE avait 

un rôle important à jouer dans un programme concerté. 

3-6 Eradication de la variole. Plusieurs représentants ont estimé que le FISE 

pourrait jouer un role important dans la lutte contre la variole, en favorisant 

l 1institution de campagnes permanentes de vaccination chez les nourrissons par 1 i n -

termédiaire des centres de santé et des consultations de protection maternelle et 

infantile. 

Assistance à 1 1Afrique 

On a de nouveau souligné la grande utilité d r u n e aide à 1 !Afrique en 

matière de formation professionnelle. L'accroissement de 1 !assistance du FISE en 

Afrique a été accueillie avec satisfaction et le Conseil d'administration a fait 

sienne 1 fopinion selon laquelle 1'assistance du FISE, notamment en Afrique, devait 

être coordonnée avec l !aide fournie par toutes les institutions internationales et 

bilatérales. 

5 . Questions financières et administratives 

5.1 Dépenses locales. Au cours des trois années 1959， I960 et 1961, la contri-

bution apportée 

par le FISE en ce qui concerne les dépenses locales a représenté 

environ 5 ^ de la totalité des fonds engagés pour 1'assistance aux programmes. En 

juin 1961, le Conseil d'administration avait décidé d'assouplir les règles concernant 

les dépenses locales et cette décision s'est révélée très utile. On a noté avec in-

térêt que l'OMS prend à sa charge certaines dépenses locales d'ordre opérationnel et 

administratif, en liaison avec les programmes de santé publique. Le Directeur général 

du FISE a été prié de présenter, à la prochaine session du Conseil d'administration qui 

sera consacrée aux principes directeurs, un rapport sur la libéralisation des paie-

ments pour dépenses locales, notamment par un plus grand recours à l'achat de matériel 

produit sur place et à 1'emploi de personnel local. 
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5.2 Consultants à court terme. Des crédits ont été prévus dans le budget de 1963 

pour 1 1 engagement de consultants à court terme qui renforceront le personnel régu-

lier du FXSE et permettront ainsi de faire face à 1 1 accroissement du travail, grâce 

à une utilisation accélérée des ressources du PISE. En règle générale, ces consul-

tants auront les mêmes responsabilités que le personnel régulier du FISE. Il y a 

lieu de penser que, dans certains cas, les consultants seront nommés en accord 

avec 1 finstitution technique intéressée. 

6. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le rapport de la treizième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires, qui a eu lieu le 31 janvier et le 1er février 1962, a été présenté au 

Conseil exécutif de 1 !OMS lors de sa trentième session-^" 

La quatorzième session du Comité mixte est provisoirement prévue pour la 

fin de I963. Les sujets de discussion Jusqu'ici suggérés par les membres du Conseil 

d ' administration du FISE sont notamment les suivants : l 1 éducation sanitaire dans 

des conditions d 1 industrialisation rapide et de migration des populations; la vacoi-

nation des enfants contre les maladies (en particulier la vaccination contre la 

rougeole, la vaccination antipoliomyélitique, la vaccination antivariolique asso-

ciée au BCG, 1 T emploi de vaccin BCG sec) et la production de vaccins; les rapports 

entre les services de protection maternelle et infantile et les autres services 

sanitaires de base; la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques en atten-

dant le développement des services sanitaires de base; enfin les soins en faveur 

des enfants d'âge scolaire pour ce qui est de 1'hygiène et de la nutrition. 

Les représentants élus par le Conseil d !administration du PISE, à sa 

session de juin 1962, pour participer à la quatorzième session du Comité mixte des 

Directives sanitaires sont indiqués dans 1 1 annexe au présent document. 

1 Annexe 5, Actes off. Org. mond.. Santé, 12<D-



7. Comité mixte FAQ/PISE des Directives 

Le Conseil d'administration a discuté de la composition du Comité mixte 

FAO/PISE des Directives, ainsi que de la fréquence de ses sessions. Il a réaffirmé 

les décisions qu'il avait prises lors de ses sessions de janvier et décembre I96I, 

à savoir que le remboursement par le FISE des dépenses relatives au personnel techni-

que employé par la PAO pour l'es programmes communs devrait avoir un caractère tempo-

raire et que les versements du FISE devraient être réduits, et finalement supprimés, 

dans un délai raisonnablement bref. 

8. Questions relatives aux sessions futures du Conseil d'administration 

Le Gouvernement de l'Inde avait invité le Conseil d'administration du 

PISE à tenir à New Delhi, en janvier 1964， sa prochaine session consacrée aux princi-

pes directeurs. La décision finale quant à cette invitation sera prise par le 

Conseil d 1 administration du FISE en décembre 1962. L'une des conséquences sera u n 

changement dans le cycle des grandes sessions consacrées aux principes directeurs 

qui ont actuellement lieu chaque année en juin. Cependant， toute question de prin-

cipe qui ne pourrait être renvoyée à janvier 1964 pourrait être étudiée lors de la 

session de juin 1963 à New York. 



ANNEXE 

MEMBRES DESIGNES PAR LE FISE POUR PARTICIPER AU COMITE MIXTE 

FAO/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Dr Miguel E . Bustamante (Mexique) Président du Censeil d'administration 

du FISE 

Mrs Z . Harman (Israël) Présidente du Comité du programme du PISE 

Dr K . Bain (Etats-Unis d'Amérique) 

Dr R . Debré (France) 

Dr W . Germer (République fédérale d'Allemagne) 

Suppléants : 

Dr Ademiyi-Jones (Nigeria) 

Dr I. Dograraaci (Turquie) 

Dr R . Parah (Tunisie) 
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Addendum 

Depuis la publication du. dQQjanient EB)l/ll sur le déroulement des acti-

vités qui bénéficient de l fassistance commune du FISE et de 1 f O M S , le Conseil . 

d 1 administration du FISE s'est réuni pour sa session de décembre. Le présent ad-

dendum traite des décisions qu'il a prises à cette occasion. 

REUNION DU CONSEIL D f ADMINISTRATION DU FISE EN DECEMBRE I962 

1. Allocation de fonds du FISE 

1.1 Allocations approuvées pour les programmes 

dits à 144 projets pour un total de $25 402 • Sur ce nombre, on c#mpte pro-

jets à exécuter dans 70 pays et territoires, 2 projets interrégionaux et 5 projets 

régionaux pour la formation de personnel; les 4 projets restants ont également un 

caractère interrégional. Quarante-six allocations se rapportent à des projets bé-

n é f i c i â t pour la première fois de 1 1 assistance du FISE : 17 pour les serviees - de 

santé, 7 pour la lutte contre les maladies, 8 pour la nutrition, 7 pour 1,'enseigne-

ment général, б pour les services de protection de la famille et de l'enfance et un 

pour l'enseignement professionnel. Au total, les services de santé ont reçu .des 

allocations totalisant $8 565 710 et réparties entre 53 projets. Dans le domaine de 

la lutte contre les maladies,斗1 allocations ont été approuvées pour un total 

de $6 366〇〇〇• 

Le Conseil d 1 administration du FISE a approuvé des allocations de сré-



I - 2 Repartition en pourcentage des allocations. Le tebleau suivant indique 

comment se répartissent en pourcentage les allocations approuvées par le Conseil 

d'administration du FISE à sa session de décembre 1962 et il établit la compa-

raison avec la situation en juin 1962 et en 1961. 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGE DES ALLOCATIONS APPROUVEES PAR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU PISE POUR LA PERIODE 1961-1962 

1961 
.Juin . 

1962 
Décembre 

1962 

Services de santé 29,81 : 39,50 33,71 

Lutte contre les maladies 35,00 36,17 25,06 

Nutrition 26^78 10,69 28,11 

Protection de la famille et 
de 1'enfance 

1 

3,19 6,12 3,26 

Enseignement et formation 

professionnelle 0,93 7,32 8,10 

Progranimes urbains o,S6 - — 

Autres progranmies 0,50 - “ 0,86 

Secours d'urgence 2,8? 0,20 0,90 

2 . Questions sanitaires 

2 ' 1 Services de santé. Le Comité du programme du Conseil d'administration a 

constaté que la tendance à demander une assistance pour les services sanitaires de 

base continuait à se manifester et le représentant de l'OMS a souligné que ces ser-

vices et les campagnes de lutte contre les maladies étaient complémentaires. D'une 

part, les campagnes de masse sont nécessaires lorsque les services sanitaires de base 

sont insuffisants ou inexistants, ce qui est souvent le cas dans les pays en voie de 

développement; réciproquement, les services sanitaires de base jouent un role 

essentiel dans la consolidation des résultats acquis lors des campagnes de masse. 



EB)l/ll/Add. 1 

Page 3 

» •"•»•”•（•*, •• 

Le FISE aide à créer en Inde un important réseau de services de santé 

ruraux. 

Le Conseil d'administration a exprimé toute la satisfaction qu'il éprouvait 

devant l'assistance accordée à l'Algérie dans les domaines de la santé^ de l'éducation 

et de la protection sociale; c'est là un excellent exemple de la coordination entre 

un grand nombre d'institutions. Le FISE prêtera son aide pour l'exécution d'un pro-

gramme accéléré de formation et de remise au courant à l'intention du personnel sani-

taire et des enseignants, pour la création d'un réseau•rudimentaire de services de 

santé destinés à prévenir les épidémies ex la propagation de maladies endémiques, 

pour la reprise de l'action menée dans les écoles contre le trachome et pour la mise 

sur pied de services au bénéfice des enfants abandonnés et orphelins, ainsi que pour 

la formation de personnel nécessaire à cet égard. L'OIVIS fournira des conseils tech-

niques et du personnel; plusieurs autres institutions spécialisées prêtent leur con-

cours pour faire face aux besoins urgents de ce pays. 

2.2 Eradication du paludisme. A cette session, le Conseil d'administration a 

approuvé 13 allocations en vue de poursuivre l'assistance à des campagnes d'éradica-

tion du paludisme. On a fait observer que la Méditerranée orientale est l'une des 

Régions où les programmes d'eradication ont donné des résultats particulièrement 

encourageants. Parmi les projets de cette nature entrepris avec l'aide du FISE, ceux 

de Jordanie, du Liban et de Syrie sont sur le point d'aboutir à 1 1 eradication. Dans 

la Région, des Amériques, si importants que soient les progrès accomplis, un certain 

nombre de problèmes subsistent. Un nouvel antipaludique, dérivé de la chloroquine^ 

administré par injection et ayant à la fois un effet curatif et une action suppres-

sive prolongée, a suscité un vif intérêt. Le représentant de l'OMS a donné quelques 

précisions sur les essais de ce médicament actuellement en cours aux Etats-Unis. 



2.3 Lutte contre la tuberculose. Parmi 
1 1 •' • �-»>*ПЯГ. • - I - • I I HI • i 

quels des allocations ont été approuvées, 

assistance du FISE. Sur les б allocations 

les 13 projets antituberculeux pour les-

quatre n'avaient jamais bénéficié d'une 

approuvées pour la lèpre, 1'une se rap— 

porte à un nouveau projet entrepris dans la République de Corée. . 

2•斗 Nutrition. Le Conseil d'administration a.approuvé les efforts déployés à un 

rythne généi'alornent accéléré en faveur de l'éducation nutritionnelle et il a noté 

qu/une collaboration de plus en plus étroite s'établissait entre les organes com-

pétents des Nations Unies, le PISE, la FAO, 1*UNESCO et l'OMS. A propos du projet 

relatif à la formation nutritionnelle en Afrique, le représentant de l'OMS a souli-

gné tout 1'intérêt qu'il y aurait à élargir ce programme pour y englober les ques-

t i o n s sanitaires. L'OMS estime que la formation nutritionnelle est indispensable 

au personnel des services de santé et qu'elle devrait figurer dans le programme des 

cours de toutes les institutions où l'on forme du personnel de ce genre, par 

exemple les écoles d'infirmières, de sages-femmes et d'assistants sanitaires. 

2 - 5 Protection de la famille et ..de l'enfance. Ici, les allocations ont porté 

sur six nouveaux projets et six projets anciens. 

3 . Questions relatives aux prochaines sessions du Conseil d'administration 

A la session de juin 1962， le représentant de 1'ïnde avait invité le 

Conseil d'administration à tenir à New Delhi en janvier 1964 sa prochaine grande 

session de politique générale. Cette invitation a dû être retirée, mais le 

Directeur général du FISE a été prié d'étudier la possibilité d'organiser la session 

dans un autre pays d'Asie ou dans une autre région tropicale, de manière à permettre 

aux membres du Conseil d'administration d'en profiter pour se rendre compte sur 

place des progrès accomplis dans 1'exécution des projets bénéficiant de l'assis-

tance du FISE. 


