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Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

internationale non gouvernementale1 

1. Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

Comité Inter-Africain sur les Pratiques traditionnelles ayant Effet sur la Santé des Femmes et des 
Enfants 

Inter-African Committee on Traditional Practices affecting the Health of Women and Children 

2É Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Siège : c/o Commission économique pour l'Afrique/ATRCW 
Economic Commission for Africa/ATRCW 

P.O. Box 3001 
Addis-Abeba 
Ethiopie 

Mme B. Ras-Work 
Présidente 
Bureau de liaison du CI-AF 
Rue de Lausanne 147 
CH-1202 Genève 

Tél. : 0041 22 731 2420/732 0821 
Fax : 0041 22 738 1823 

3. Buts généraux de l'organisation 

Initier et exécuter des programmes pour combattre les pratiques traditionnelles nuisibles pour la santé 
des femmes et des enfants. 

Promouvoir et améliorer les pratiques jugées bénéfiques. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 18 juillet 1994. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé 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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4. Principales activités de l'organisation 

Les associations membres de l'organisation au niveau national et d'autres partenaires conduisent des 
ateliers, des séminaires, d'autres activités de formation, des campagnes d'information et de sensibilisation, 
des recherches et des enquêtes sur les différents aspects des pratiques traditionnelles et leurs effets sur la santé 
des femmes et des enfants. Les principaux groupes cibles sont : les femmes et les hommes habitant les zones 
rurales, les responsables communautaires, les agents de santé et les travailleurs sociaux communautaires, les 
accoucheuses traditionnelles et les tradipraticiens, les associations d'étudiants/de jeunes, ainsi que les 
responsables politiques et les autorités gouvernementales qu'intéresse la santé des femmes et des enfants. 

A l'appui de ces activités, l'organisation produit et distribue une large gamme de modules de formation 
et de matériels éducatifs multimédias. Il s'agit notamment d'un modèle anatomique de la moitié inférieure 
du corps féminin avec des parties amovibles qui sert par exemple à montrer comment se déroulent un 
accouchement normal et un accouchement chez une femme infibulée ou excisée; de flanellographes 
accompagnées de cinq chemises contenant des dessins schématiques pour des séances de formation de groupe 
à l'aide du manuel correspondant à chaque chemise; et de visionneuses assorties d'un jeu de diapositives 
présentées lors des séances de formation à l'aide des flanellographes. Ces diapositives donnent des 
représentations réalistes de l'infibulation, de la chéloïde, de Г incision pratiquée lors de Г accouchement, de 
l'accouchement avec expulsion de l'enfant et des traumatismes obstétricaux subis par les nouveau-nés. 
L'organisation a également produit une vidéo sur les croyances vraies et fausses qui explique les dangers des 
mutilations sexuelles féminines et illustre ses activités en Afrique, ainsi qu'une autre vidéo sur les mariages 
précoces. 

L'organisation entretient depuis longtemps des relations de coopération avec Г UNICEF, le FNUAP, 
le HCR et le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. Elle travaille également en étroite 
coopération avec plus de trente autres organisations non gouvernementales (ONG) internationales. Dans 
certains cas, par exemple avec�UNICEF et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (en relations officielles avec l'OMS), la coopération s'étend à des activités régionales et 
nationales. 

5. Dans quelle mesure 丨es objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

Toutes les activités mentionnées ci-dessus tendent au même but, promouvoir la santé des femmes et 
des enfants. L'organisation appuie l'action de l'OMS en contribuant à atteindre différents objectifs concernant 
non seulement l'interruption des pratiques traditionnelles nocives, mais aussi la maternité sans risque, la survie 
de l'enfant, la fécondité chez les adolescents, la nutrition, la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le VIH/SIDA， 
qui font tous partie du programme général de travail de l'OMS. L'organisation s'occupe également de faire 
appliquer la Convention sur les droits de l'enfant et de faire respecter les droits de l'homme en général et plus 
particulièrement des femmes et des enfants. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

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

La collaboration entre l'organisation et l'OMS comporte deux volets : au niveau mondial, elle prévoit 
un soutien technique, la participation à des réunions et des échanges réguliers d'information tout au long de 
l'année. Ainsi, l'OMS a beaucoup consulté l'organisation et largement utilisé son matériel et son expérience 
pour la préparation de son dossier sur les mutilations sexuelles féminines; l'organisation a également participé 
à la séance d'information organisée sur ce sujet en mai 1994 lors de l'Assemblée de la Santé. Elle a été 
largement mise à contribution par l'OMS lorsqu'il a fallu recueillir des renseignements sur les pratiques 
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traditionnelles nocives pour la préparation du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile 
et la planification familiale en 1994. Enfin, elle a fourni du matériel sur les pratiques traditionnelles pour des 
expositions organisées lors de réunions de l'OMS et, plus récemment, dans le cadre de la Conférence 
internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994. Au niveau national, l'OMS a 
facilité un projet de recherche, entrepris par la filiale éthiopienne de l'organisation, sur l'éventualité d'une 
relation entre les pratiques traditionnelles et la propagation de l'infection à VIH/SIDA, et un deuxième projet, 
entrepris par ses membres à Djibouti et au Sierra Leone, sur le choix et l'utilisation de la contraception par 
les fillettes et les femmes ayant subi des mutilations sexuelles et, en particulier, l'infibulation. Ces recherches 
ont été menées à bien au début de 1994. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

La Division de la Santé de la Famille prévoit que l'organisation jouera un rôle important dans les 
activités de suivi et de formation mises en oeuvre en application de la résolution WHA47.10 sur la "Santé 
maternelle et infantile et planification familiale : pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes 
et des enfants", ainsi que dans le travail du groupe spécial OMS/ONG sur les pratiques traditionnelles. Par 
ailleurs, l'organisation aidera à attirer l'attention des gouvernements africains sur le contenu des 
résolutions WHA46.18 et WHA47.10 relatives aux pratiques traditionnelles nocives et à promouvoir 
l'adoption de mesures législatives et autres pour combattre ces pratiques. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

L'organisation a été créée lors d'un séminaire sur les pratiques traditionnelles organisé à Dakar en 1984 
sous les auspices, entre autres instances, du Gouvernement du Sénégal et de l'OMS. En 1986, la Commission 
économique pour l'Afrique de Г ONU et l'organisation ont signé un protocole d'accord sur la coopération et 
l'assistance; le Siège de l'organisation a été inauguré en 1990 à Addis-Abeba. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées，en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Il existe des comités nationaux dans les pays suivants (le nombre d'adhérents n'est pas indiqué): 

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo. 
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b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Oui. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres 
associés，etc.) ？ 

La réglementation interne de l'organisation permet à des groupes/sections établis en dehors de l 'Afrique 
et travaillant parmi les immigrés africains de devenir membres. L'un de ces groupes est membre de 
l'organisation. 

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

Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (Statut consultatif II) 
Commission économique pour l 'Afrique 
Organisation de l'Unité africaine 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Néant. 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

L'Assemblée générale, composée des représentants des comités nationaux, est l 'organe suprême de 
Г organisation. 

Un Comité exécutif, composé d'un(e) Président(e), d'un(e) Viee-Président(e), d'un(e) 
Seerétaire-général(e), un(e) Trésorier(ère) et autant de membres cooptés qu'il est jugé nécessaire par 
l 'Assemblée générale, ainsi que du(de la) Président(e) sortant(e), membre de droit, est notamment chargé de 
statuer sur les demandes d'admission à la qualité de membre, de diriger et de renforcer les structures de zone 
et les comités nationaux, et de mettre en oeuvre les politiques et les programmes de travail approuvés par 
l 'Assemblée générale. 

Un Conseil, composé d'au moins neuf et, au plus, 15 membres, est constitué par le Comité exécutif; 
il est notamment chargé de donner des avis au Comité exécutif sur la politique générale de l'organisation et 
son financement. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour 丨a dernière fois 

L'Assemblée générale se réunit au moins une fois tous les trois ans. Elle a tenu sa dernière session en 
avril 1994. 

Le Comité exécutif et le Conseil se réunissent une fois par an ou aussi souvent qu'il est jugé 
nécessaire. Les deux se sont réunis pour la dernière fois en avril 1994. 
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13. Responsables 

Présidente 
Vice-Présidente 
Secrétaire générale 
Trésorière 

Mme B. Ras-Work 
Dr I. Thomas 
Dr M. Djelo Barry 
Mme S. Singhateh 

Les traitements et les dépenses des trois membres du personnel du Siège, placés sous la direction d 'un 
Secrétaire exécutif, sont à la charge de l'organisation. Seules les dépenses des trois membres du personnel 
du bureau de liaison à Genève sont à la charge de l'organisation. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Des exemplaires des états financiers de l'organisation et des rapports vérifiés pour les années 
1991-1993 ont été fournis à l 'OMS. 

16. Publications 

Bulletin semestriel en anglais et en français 
Brochure d'information sur l'organisation en anglais et en français 
Rapports des conférences triennales, des conférences régionales et des séminaires 
Articles sur des activités de l'organisation et ses membres en anglais et/ou en français 

17. Documentation 

Le texte des Statuts de l'organisation a été fourni à l 'OMS. 


