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Le présent document est soumis au Conseil en réponse à la résolution EB61 .R38, 

aux termes de laquelle un rapport sur les questions de politique générale relatives 

à la collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) continuera 

d'être présenté au Conseil tous les trois ans. 

On trouvera donc exposées ici la politique de l'OMS dans ce domaine, ainsi 

que sa réorientation, intervenue à la suite des discussions techniques de 1985 

sur la collaboration avec les organisations non gouvernementales à 1'application 

de la Stratégie mondiale de la santé pour tous. La résolution WHA38.31, inspirée 

par ces discussions, a proposé de nouvelles perspectives politiques et une série 

de mesures sur la collaboration avec les ONG. Les faits et les tendances caracté-

ristiques de 1'orientation future des politiques et des stratégies de 1'OMS à ce 

sujet sont soumis ici à 1
1

 examen du Conseil. 
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INTRODUCTION 

1. L'approche des soins de santé primaires axés sur le développement, et la nécessité pour 

les peuples d'associer leurs efforts à ceux des pouvoirs publics afin que les stratégies de la 

santé pour tous deviennent une réalité, sont les deux grands principes de la Stratégie mondiale 

de la santé pour tous qui ont le plus influencé ces dernières années les modalités de la colla-

boration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales (ONG). De fait, le climat 

général de 1
1

 année 1987 confirme que les ONG jouent un rôle crucial dans le développement 

sanitaire, en particulier au niveau des pays, d'où la nécessité d'harmoniser plus étroitement 

les objectifs et les activités. 

2. Les années 1985 à 1987 ont été marquées par un infléchissement de la politique de 1'OMS 

qui s'est orientée vers 1) la mise en oeuvre d'activités plus étroitement focalisées en colla-

boration avec des ONG à vocation technique/professionnelle dont beaucoup entretiennent depuis 

longtemps des relations avec 1
1

OMS； 2) un élargissement de 1'éventail des types et des caté-

gories d'ONG pour y inclure des organisations proches des populations et capables de trans-

mettre partout des messages pour une vie saine; et 3) la mise en place d'un partenariat tripar-

tite entre les gouvernements, les ONG et 1'OMS afin d'aider les pays à édifier et à exécuter 

des programmes pour la santé et le développement. 

3 . Le moteur de cette réorientation a été les discussions techniques tenues à 1'occasion de 

la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1985) sur la collaboration avec les 

organisations non gouvernementales à 1'application de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous. La résolution WHA38.31, adoptée à 1
1

 issue de ces discussions, contient des recommanda-

tions qui ont façonné la politique actuelle de collaboration avec les O N G . 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR L A COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

4 . L o r s q u
1

i l a choisi comme thème des discussions techniques "La collaboration avec les 

organisations non gouvernementales à 1'application de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous", le Conseil exécutif a reconnu le role que jouent les ONG dans la promotion de la santé 

et la prestation des soins au niveau des p a y s , ainsi que la nécessité d'intensifier la collabo-

ration entre l'OMS et les O N G . 

5• La conclusion dominante des 600 participants, qui représentaient à la fois des gouverne-

ments et des ONG, a été qu'un partenariat productif entre gouvernements et organisations non 

gouvernement aies était indispensable pour atteindre la santé pour tous en l'an 2000, Ainsi se 

sont exprimés la conviction, la volonté et le désir de coopérer qui animaient les participants. 

Les quatre grands thèmes dont ils ont débattu et les conclusions auxquelles ils sont parvenus 

méritent d'être rappelés en raison de leur impact sur la réorientation de la politique de 

1
T

0 M S . 

6. L a mesure dans laquelle les gouvernement s et les ONG sont prêts à se considérer comme des 

partenaires dans les efforts de santé fournis au niveau national et mondial pour exécuter les 

stratégies de la santé pour tous a été ouvertement débattue. Les participants ont envisagé les 

moyens d'une interaction plus efficace susceptible de rapprocher les deux parties - soit, d'un 

côté, les ONG souvent capables d'agir avec indépendance et souplesse e t , de l'autre, les 

gouvernements, dont l'action est plus structurée. Ils ont conclu qu'il importait que les gou-

vernements instituent ou renforcent des mécanismes pouvant garantir la participation d
!

0 N G à 

tous les niveaux de l
f

a c t i o n sanitaire. Ces derniers ont été invités à mettre en place dans les 

ministères de la santé des points focaux chargés de rassembler des données sur les ressources 

et les compétences des ONG ainsi que de maintenir le contact et de tenir des réunions régulières 

avec la communauté des O N G . A i n s i , les ONG pourraient être associées à 1'élaboration, à la 

planification, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des stratégies nationales de la santé pour 

tous, et s'établirait un partenariat fondé sur la compréhension et la confiance mutuelles. 

7. Le deuxième sujet important dont il a été question a été 1
1

 étendue de la coopération et 

de la communication entre les ONG à l'oeuvre dans les pays et la capacité de ces dernières à 

encourager les groupes d
1

auto-assistance à prendre en charge leur propre santé et celle de 

1'ensemble de la communauté. L a conclusion a été que les ONG devraient renforcer leurs propres 
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capacités techniques et gestionnaires et améliorer la coopération entre elles. La nécessité de 
donner aux groupes d'auto-assistance les moyens de poursuivre leur action une fois interrompue 
1'aide initialement apportée - souvent par une ONG - a été soulignée. 

8 . Le troisième thème des discussions a été le role des ONG internationales et régionales à 

1
T

a p p u i des actions nationales de santé. Il est apparu que ces ONG jouent un rôle capital dans 

la mesure où elles tiennent leurs équivalents nationaux au courant de 1
1

évolution des politiques 

de santé internationalement approuvées et assurent la diffusion de documents techniques et 

pédagogiques ainsi que 1'apport de ressources humaines auprès des ONG nationales. Il a été 

recommandé à cette fin que les ONG internationales et régionales revoient leurs réseaux de 

communication afin de renforcer leurs liens avec les ONG nationales e t , à travers elles, les 

autorités gouvernementales. 

9. Le quatrième sujet abordé a été le role de 1
T

O M S aux niveaux mondial, régional et national 

dans le renforcement du partenariat. La conclusion générale a été que le rôle de 1
f

O M S était de 

promouvoir, appuyer et faciliter les changements proposés au plan des principes et de 1'action. 

10. La résolution WHA38.31 reflète ces conclusions et préconise ces conceptions nouvelles 

propices à 1'établissement d'un partenariat avec les ONG aux niveaux régional et mondial. 

11. Si 1
1

 effort de mobilisation nécessaire au changement des attitudes et à la recherche 

de formes nouvelles de collaboration incombe aux Etats Membres et aux O N G , l'OMS, à 1
1

 appui de 

ces changements, a révisé les principes régissant sa collaboration avec les ONG pour tenir 

compte des recommandations contenues dans cette résolution. Ces modifications sont décrites dans 

les paragraphes suivants. 

PRINCIPES REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'OMS ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

12. Le but de la révision des principes et procédures - en vigueur depuis 1948 avec quelques 

amendements mineurs seulement 一 régissant 1
1

 établissement de relations avec les ONG était 

d
1

 élargir et de renforcer le cadre dans lequel sont établies ces relations. Il fallait aussi 

faire de ces principes, non plus un simple énoncé des critères et procédures à appliquer à 

1 *établissement de relations officielles, mais un véritable instrument de travail susceptible 

d'être utilisé pour faciliter différents modes et niveaux de collaboration. 

13. Les principes ont donc été étoffés pour englober : 

- l a base constitutionnelle et les objectifs généraux de la collaboration entre 1'OMS et les 

ONG; 

一 les différentes étapes à suivre pour 1'établissement de relations avec les O N G , des pre-

miers contacts nécessaires aux échanges d
1

 informations et au recensement des intérêts 

communs, à 1
1

 instauration d'une période initiale de relations de travail caractérisée par 

1'exécution de plusieurs activités communes, avec la possibilité, à la fin de cette période 

d'essai, de présenter une demande d'admission à des relations officielles avec 1
!

0 M S ou de 

continuer à entretenir des relations informelles de travail； 

- l e s critères et procédures régissant l'admission à des relations officielles sur la base 

d'un plan de travail commun; 

一 les arrangements régionaux concernant l'établissement de relations de travail avec des 

ONG régionales et nationales； et 

- l e s privilèges accordés aux ONG en relations officielles avec 1
1

0 M S ^ pour ce qui concerne 

les réunions constitutionnelles de 1
f

0 M S , ainsi que leurs responsabilités à cet égard et 

au sujet du plan de travail commun établi avec l'OMS. 

14. Conformément à la demande formulée par le Conseil exécutif en janvier 1986 à sa soixante— 

dix-septième session, la version révisée des principes régissant les relations avec les ONG au 

niveau mondial a été mise à l'essai pendant un an et les comités régionaux ont examiné la 

1 Le Conseil trouvera des indications de politique supplémentaires à ce sujet dans le 

document EB81/NGO/WP/1. 
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section de ces principes relative à la collaboration avec les ONG aux niveaux régional et natio-

nal . L a réaction des comités régionaux a été positive et la plupart ont accepté le principe 

d'une période provisoire de relations de travail avec des ONG régionales ou nationales, dans 

1
1

 intérêt des programmes. La version révisée des principes régissant les relations entre 1
f

O M S 

et les organisations non gouvernementales
1

 a été adoptée par la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WHA40.25 (mai 1987). Les éléments nouveaux introduits dans cette 

version révisée sont présentés ci-dessous. 

15. Les plans d'action communs, qui constituent la base de la collaboration entre 1
f

O M S et les 

ONG au niveau mondial, ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Lorsque ces plans sont soi-

gneusement élaborés par 1
1

O N G concernée et 1
1

 administrateur du programme de l'OMS pour une 

période déterminée, la possibilité d'axer la collaboration sur des activités précises apporte 

des contributions significatives aux programmes de santé concernés. 

16• Les catégories d
?

O N G que 1
T

O M S peut admettre à des relations officielles ont été étendues 

aux ONG qui oeuvrent pour le développement en général mais s
r

 intéressent de près à des problèmes 

liés à l'action de santé (il peut s
1

 agir d'organisations de parlementaires, de jeunes, de femmes, 

de consommateurs ou de producteurs ainsi que d
1

 associations philanthropiques). Ces ONG offrent 

des possibilités importantes dans la mesure où elles ont les moyens, au-delà des cercles habi-

tuels , de toucher le grand public - à la maison, sur les lieux de travail, dans les écoles et 

dans le monde du commerce des affaires. On continuera d'explorer des moyens d'améliorer la 

collaboration avec ces O N G . 

17. Une tendance nouvelle est 1
1

 interaction d
f

u n groupe d'ONG à 1
T

 intérieur d'un programme 

mondial de l'OMS. Des groupes d'ONG tiennent des réunions périodiques dans certains domaines 

relevant des aires de programmes de 1
f

O M S : prévention de la cécité, secours en cas d'urgence, 

prévention des accidents, santé des personnes âgées, abus de 1
1

 alcool et des drogues et soins 

de santé primaires par exemple. Ces ONG ont chacune leur propre plan de collaboration avec le 

programme concerné de 1'OMS et elles se trouvent aussi amenées à tenir ensemble des réunions de 

plus en plus nombreuses pour se tenir informées de 1'évolution du programme, échanger des 

renseignements sur leurs propres activités et définir des lignes d
1

 actions communes. С
1

 est ainsi 

q u
1

u n groupe d
1

 ONG collaborant aux programmes OMS sur 1
T

a b u s de 1
1

 alcool et des drogues envisage 

d'entreprendre une étude sur 1
1

 alcool et la famille. 

18. De tels groupements d
1

 ONG au niveau régional sont également encouragés. Par exemple, des 

ONG collaborant au programme sur la santé des personnes âgées ont formé un groupe nord américain 

qui travaille en liaison avec plusieurs pays d'Amérique du Sud et un groupe africain tiendra sa 

première réunion à Brazzaville au mois de janvier 1988. Des comités OMS/ONG ont également été 

constitués pour définir des actions communes dans les domaines des rhumatismes, de la santé 

bucco-dentaire et du diabète. 

19. Les principes fournissent un instrument propice à 1
1

 élaboration de relations de travail 

structurées avec des ONG régionales et nationales, en consultation selon les besoins avec les 

Etats Membres concernés. Les Bureaux régionaux de 1
1

 OMS mettent en place ou renforcent des méca-

nismes appropriés afin d
1

 expérimenter ces méthodes de collaboration avec certaines ONG et des 

réunions où étaient représentées plusieurs ONG se sont déjà révélées des moyens utiles de trans-

mettre des messages importants aux fins de la santé pour tous. En 1986 par exemple, le Bureau 

régional de l'OMS pour 1'Europe a tenu avec des ONG une réunion sur la promotion de la santé 

pour tous dans la Région, l'accent étant mis en particulier sur les modes de vie sains； les 

participants se sont attachés en particulier à définir les moyens de diffuser des messages impor-

tants pour la santé et d
1

 associer des ONG, aux niveaux régional et national, aux politiques, 

stratégies et plans de santé. La politique consistant à promouvoir des initiatives régionales 

faisant intervenir des ONG sera poursuivie. 

PARTENARIAT TRIPARTITE DES GOUVERNEMENTS, DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S ET DE L'OMS 

DANS LES PAYS 

20. Ce type de partenariat, si fortement préconisé dans la résolution WHA38.31, évolue progres-

sivement , e t restera un objectif de la politique de collaboration avec les O N G . A la Quarantième 

i 
Le texte des principes, reproduit dans le document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I , annexe 11, 

figurera dans la prochaine édition des Documents fondamentaux. 
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Assemblée mondiale de la Santé, lors de la discussion générale tenue en séance plénière au sujet 

du rapport du Directeur général sur 1
f

a c t i v i t é de 1
!

O M S , pas moins de 25 ministres de la santé 

ont évoqué le role ou la participation d
1

 ONG dans leurs programmes de santé. De tels exemples 

ont également été cités lors des travaux des commissions principales de 1'Assemblée et les 

intervenants ont fait part de la satisfaction que leur inspire 1
1

 action des O N G . Sur les 38 réso-

lutions adoptées par l'Assemblée, 15 mentionnent le role que pourraient jouer les ONG et des 

organisations volontaires, au niveau national ou dans le cadre de programmes régionaux ou 

mondiaux. Les quelques exemples qui suivent montrent que, au niveau national, les pouvoirs 

publics et le secteur privé - ce dernier étant souvent représenté par des ONG 一 tendent de plus 

en plus à harmoniser leur action en faveur de la santé. 

21. Un essai de partenariat de ce type a été réalisé entre 1982 et 1986， avec les encourage-

ments et I
e

 appui de l'OMS, dans quelques pays très différents du point de vue culturel, géogra-

phique et sanitaire, soit la Bolivie, six Etats de l
1

I n d e , la Malaisie, le Népal, les 

Philippines, Sri Lanka, le Soudan, la Thaïlande et Trinité-et-Tobago, Des fonctionnaires des 

ministères de la santé et des représentants d'ONG exécutant des programmes d'action sanitaire 

dans ces pays se sont réunis pour préciser leurs rôles respectifs, s'attacher à rendre leurs 

actions complémentaires et oeuvrer pour une collaboration optimale. Aujourd'hui, la plupart de 

ces pays font état de progrès : des répertoires sur les ONG et leurs activités ont été établis 

et largement diffusés； des points focaux ont été créés au sein des départements de la santé 

publique pour maintenir le contact avec les ONG; enfin, des représentants des ONG participent 

fréquemment aux réunions des comités sanitaires de district et nationaux. 

22. Au Swaziland et au Zimbabwe, des représentants d'ONG travaillant dans ces pays ont étudié 

avec les autorités sanitaires les moyens d'améliorer leur contribution à la politique nationale 

de santé et d'harmoniser leurs activités. Au Lesotho, les autorités sanitaires et des ONG ont 

organisé ensemble des ateliers pour la formation d'agents de santé de village. Ces activités 

étaient parrainées et soutenues par un groupe d'ONG internationales qui collaborent étroitement 

avec l'OMS et le FISE dans le domaine des soins de santé primaires. Par ailleurs, afin de faci-

liter la collaboration, le Zimbabwe et le Lesotho ont permis 1'établissement de répertoires des 

ONG qui s'intéressent à 1'action de santé. 

23. En 1985， SEWA-Rural, petite organisation bénévole dans l'Etat de Gujarat, en Inde, a été 

l'un des lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé décerné pendant la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. Trois ans plus tôt, 1'Etat de Gujarat avait, fait sans précédent, confié 

à SEWA-Rural la gestion d'un programme communautaire de santé dans 40 villages. SEWA-Rural 

administrait depuis quelques années l'hôpital local de 40 lits qui fournit toute la gamme des services 

hospitaliers et ambulatoires pour une population rurale de 400 villages. Constatant que de nom-

breux sujets étaient atteints de maladies qui peuvent être prévenues, les responsables de SEWA-

Rural avaient décidé de lancer un projet communautaire expérimental desservant environ 10 000 

personnes et visant à assurer des prestations de santé dans les villages et, par 1'intermédiaire 

des agents de santé, à montrer comment prévenir la maladie et améliorer la santé. Pour que 

cette expérience réussisse, il était essentiel que s'instaure un véritable dialogue avec les 

pouvoirs publics. Les autorités sanitaires et SEWA-Rural exerçaient un role très différent mais 

lié et interdépendant. Il est apparu que 1'instauration d'un partenariat était le seul moyen 

d,atteindre les objectifs que chacun recherchait. 

MESURES ENVISAGEES 

24. Compte tenu des orientations politiques définies ci-dessus et des tendances actuelles, il 

est envisagé d'agir de la façon suivante : 

24•1 Exploiter le potentiel des ONG en tant q u
1

 instruments de communication pour la promotion 
de la santé 

Les ONG engagées dans des programmes hautement techniques, celles dont les intérêts pro-

fessionnels sont plus vastes et celles qui participent dans les pays à des programmes de déve-

loppement en rapport avec la santé contribuent déjà à la diffusion de messages pour la santé. 

Le quarantième anniversaire de 1'0MS sera une occasion idéale de rechercher des moyens de 

donner à ces messages une plus large diffusion et d'obtenir le soutien des ONG au cours des 
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dix années à venir. Des mesures ont déjà été prises pour encourager les O N G , à 1'occasion de 

1'anniversaire de 1
f

O M S , à véhiculer des messages pour la promotion de la santé dans leurs 

revues, lors de réunions et d'autres manifestations, et la réponse est encourageante. 

24.2 Publier les comptes rendus d E x p é r i e n c e s réussies de partenariat gouvernement/ONG/OMS 

- D a n s le bulletin OMS/ONG (paru pour la première fois en juillet 1987) afin d'informer 
1'ensemble des ONG sur les politiques adoptées et les décisions prises à 1

1

Assemblée et au 
Conseil exécutif 

- Dans d'autres publications de 1
1

O M S 

- D a n s les revues des ONG 

一 Par 1
1

 intermédiaire du Siège de l'OMS, des bureaux régionaux et des bureaux des représentants 
de l'OMS. 

24.3 Promouvoir le financement bilatéral d
T

Q N G 

Les principaux donateurs ont de plus en plus tendance à confier aux O N G , pour des activités 

directement orientées vers les individus， des ressources qui pourraient être investies dans le 

secteur de la santé pour la mise en oeuvre de stratégies de la santé pour tous. Les Bureaux 

régionaux de 1'OMS pour les Amériques et 1'Europe ont prévu de collaborer à une étude sur cette 

tendance parmi des ONG des Caraïbes et d'Europe afin de déterminer les contacts qui existent et 

les moyens de les développer. D'autres moyens de canaliser ainsi les crédits disponibles seront 

étudiés. 

24.4 Mettre en oeuvre des activités intéressant en particulier des groupes de femmes et de 

jeunes 

- L e s associations féminines apparaissent de plus en plus comme un puissant instrument de 

changement, en particulier dans les pays en développement； elles seront encouragées à faire 

connaître en particulier les éléments des programmes nationaux de santé qui concernent la 

famille• 

一 Les associations de jeunes représentent une force pour 1'avenir. Beaucoup participeront aux 

discussions techniques qui se tiendront en 1989 lors de 1'Assemblée de la Santé sur la santé 

des jeunes. 

24.5 Analyser les éléments du succès des relations entre 1'OMS et les ONG 

(en particulier afin de faire connaître à un plus large public les nouvelles politiques 

de santé) 

Certaines de ces relations sont couronnées de succès, d'autres déçoivent. Une analyse des 

éléments qui font le succès ou l'échec de ces relations devrait fournir des indications à long 

terme pour un partenariat plus fructueux entre 1'OMS et les ONG. 

24.6 Analyser les éléments qui garantissent ou empêchent le succès de la coopération entre 

les gouvernements et les ONG 

L'OMS joue le rôle de catalyseur et favorise la coopération entre les pouvoirs publics et 

les ONG comme en témoignent les études qui ont déjà été faites au niveau des pays. De nouvelles 

analyses en profondeur seraient nécessaires. 

25. Une étude de tous ces éléments permettra d'affiner la stratégie de la collaboration avec 

les ONG jusqu'en l'an 2000. 


