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1• Nom de 1'organisation internationàle non gouvernementale 

(ci-après dénommée "1 'Organisation") 

Save the Children Fund (Royaume-Uni) 

(SCF) 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

M . Darrell Jackson 

Deputy Director Overseas Department 

Save the Children Fund (UK) 

Mary Datchelon House 

17 Grove Lane 

Camberwell 

Londres SE5 8RD 

Royaume-Uni 

3• Objectifs généraux 

Les objectifs de 1'Organisation ont été officiellement énoncés dans les droits de 1'enfant 

(Rights of the Child), qui constitue la charte de 1'Organisation, rédigée par sa fondatrice en 

1923 et adoptée par la Société des Nations en 1924. С'est une version révisée de cette déclara— 

tion qui a été àdoptée pâr la suite par l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1959, sous 

le titre de Déclaration des droits de 1'enfant. 

L'objectif fondamental de 1'Organisation est d'apporter aux enfants des secours en cas de 

catastrophe et de contribuer à leur protection à long terme indépendamment de toute considéra-

tion de nationalité, de race ou de religion. 

4, Principales activités 

Près de 2000 personnes participent à une série de programmes dans une cinquantaine de pays 

et oeuvrent à la réalisation de cet objectif. 

Outre les interventions d ̂ urgence, les principaux éléments des programmes de l'Organisa-

tion ont trait à la nutrition, a la santé maternelle et infantile, aux soins de santé primaires, 

à 1
1

h y g i è n e de 1’environnement et à l'eau, et comprennent également des programmes de préven-

tion de 1'incapacité, de formation aux soins de santé, de vaccination, de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, d'éducation pour la santé, ainsi que des activités agricoles et des pro-

grammes d'enseignement préscoXâire. 

1 Demande présentée le 4 septembre 1984. 

Les termes employés dans le présent document sont les termes utilisés 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 auto-

rités , n i quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Les programmes sont mis en oeuvre par les directeurs et le personnel technique de terrain 

installés dans les pays concernés, une grande partie du personnel étant recrutée localement. 

Nous considérons qu'il est extrêmement important de travailler en étroite collaboration avec 

les gouvernements et des accords officiels ont été conclus avec les services gouvernementaux 

compétents pour chaque programme, de sorte que nos activités sont tout à fait conformes aux 

politiques et aux programmes nationaux. 

Une grande partie de l'action sanitaire de 1'Organisation consiste en une collaboration 

technique et en activités de formation, 1'objectif étant de renforcer l'infrastructure sani-

taire nationale dans des domaines tels que : les services de santé maternelle et infantile, la 

vaccination, la nutrition, la formation des agents de santé communautaire, les maladies 

diarrhéiques et la réadaptation des personnes frappées d'incapacité. Le but est de mettre en 

place des programmes puis de passer les rênes au gouvernement une fois le personnel local 

convenablement formé, de façon à contribuer, à long terme, à l'autosuffisance du pays en 

matière de prestation de soins de santé. 

Save the Children Fund a mis en place des programmes et/ou subventionne des organisations 

locales dans les pays et territoires suivants : 

Afrique 

Botswana, Burkina F a s o , Ethiopie, Gambie, Kenya, Lesotho, M a l a w i , M a l i , M a r o c , Maurice, 

Mozambique, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland 

et Zimbabwe. 

Asie du Sud-Est 

Bangladesh, Birmanie, Hong K o n g , Inde, Indonésie, Kampuchea démocratique, Malaisie, N é p a l , 

Pakistan, République de Corée, République démocratique populaire lao, Sri Lanka
9
 Thaïlande 

et Viet Nam. 

Amériques 

Colombie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iles du V e n t , Jamaïque, Mexique et Pérou. 

Méditerranée 

Israël, Jordanie, Liban, Malte et Turquie. 

5. En quoi les objectifs et les activités de 1 O r g a n i s a t i o n se rapprochent-ils du programme 

général de travail de 1'OMS ？ 

L'action de Save the Children Fund à 1'étranger a toujours été essentiellement axée sur 

les soins de santé, aussi ses activités recoupent—elles en grande partie celles de l'OMS. Le 

travail que nous accomplissons a souvent appuyé les activités de 1'OMS ou d'autres organisations 

du système des Nations Unies； tel fut le cas par exemple du programme de vaccination contre la 

poliomyélite ("STOP Polio"), que nous avons mis en place pendant l'Année internationale de 

l'enfant, en 1979. 

De la même façon, nous souscrivons à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et 

soutenons 1'action de 1'OMS à cet égard, notamment par nos activités dans le domaine des soins 

de santé primaires, qui sont l'un des principaux aspects de nos programmes à 1
r

é t r a n g e r . Les 

publications de l'OMS, en particulier la Série de Rapports techniques et d'autres publications 

(telles que le Guide pour la formation en nutrition des agents de santé communautaire), nous 

sont en cela d'une grande utilité. 

Nous soutenons également la politique de 1®(HS concernant les médicaments essentiels et, 

chaque fois que possible, nos médecins et nos infirmières appliquent cette politique dans leurs 

programmes et conseillent aux gouvernements de l'adopter. 
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 après les contacts que nous avons pu avoir avec le personnel de l'OMS à Genève et à 

1'étranger et étant donné le contenu de nos programmes sanitaires, nos activités et celles de 

l'OMS nous paraissent complémentaires dans bien des domaines. 

6• Activités de l'Organisation présentant un intérêt particulier pour 1'OMS 

a) Veuillez énumérer les activités exécutées conjointement avec 1'OMS au cours de la 

dernière période de travail 

Nous avons déjà collaboré avec 1'OMS à de nombreuses reprises, notamment dans les domaines 

suivants : maladies diarrhéiques, vaccination, nutrition et catastrophes naturelles. 

En 1983, notre Organisation a été chargée par 1'OMS de procéder à 1'analyse de deux inter-

ventions visant à réduire la morbidité et la mortalité diarrhéiques (vaccination antirotavirus 

et anticholérique et chimioprophylaxie des contacts à haut risque)
#
 Ces études ont été présentées 

au Groupe consultatif technique du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques de l'OMS 

lors de sa réunion de 1984. Nous avons dernièrement eu des discussions avec 1'OMS au sujet 

d'un projet de programme audiovisuel produit par notre Organisation sur la transmission des 

maladies diarrhéiques et la lutte contre celles-ci, et notre collaboration dans ce domaine se 

poursuivra. 

En matière de vaccination, des contacts réguliers ont été établis avec le Programme élargi 

de vaccination (PEV) de 1'OMS. Des cours sont organisés par Save the Children Fund à 1'inten-

tion des directeurs de programmes de vaccination de niveau intermédiaire au Lesotho, au Malawi, 

au Swaziland et au Zimbabwe, dans le cadre desquels l'on utilise du matériel OMS et auxquels 

participent des membres du personnel du Programme élargi de vaccination de l'OMS. Nous avons 

organisé le premier cours régional de formation de techniciens à 1'intention du personnel du 

PEV en Afrique, au Zimbabwe, en 1983. Nous avons également participé à une réunion organisée 

par le Bureau régional de 1'OMS pour la Méditerranée orientale en Egypte en mars-avril 1984, 

dont 1
1

 objet était d'élaborer des plans de formation à l'intention du personnel du PEV à 

Lahore, au Pakistan. De nombreux programmes de vaccination SCF ont été évalués lors de missions 

auxquelles ont participé à la fois des membres du personnel de 1'OMS et de SCF. En décembre 

1983， l'OMS a collaboré étroitement à l'organisation d'une conférence sur 1
1

 état d
1

 avancement 

des programmes du PEV en Afrique, qui s'est tenue au Zimbabwe et à laquelle ont participé des 

représentants de 13 pays d*Afrique et des membres du personnel du PEV au Siège de 1'OMS, ainsi 

que du personnel régional. Des réunions d* information informelles destinées au personnel des 

programmes de vaccination SCF ont été organisées en collaboration avec le personnel du PEV du 

Siège de l'OMS et d*autres réunions de ce type sont prévues. 

Save the Children Fund a également collaboré à certaines publications de 1'OMS sur les 

catastrophes naturelles, L'aide nutritionnelle aux populations dans les situations d'urgence, 

par exemple, dont 1'un de nos médecins est le coauteur. Nous avons également collaboré à 

certaines publications de 1'0PS sur les catastrophes naturelles. 

b) Veuillez préciser quelles sont les activités conjointes que vous envisagez 

Les principales activités concertées que nous envisageons ont trait à la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, à la vaccination, à la nutrition, à la santé maternelle et infantile 

et aux maladies transmissibles. 

Un programme de recherche de deux ans sur la transmission des maladies diarrhéiques et la 

lutte contre celles-ci devrait commencer en octobre 1984, au Rwanda, avec la participation 

d
1

 agents de terrain. Cette étude sera dirigée par un boursier de recherche de l'Organisation 

et les résultats en seront communiqués à 1'OMS. Nous devrions également collaborer avec 1'OMS 

au Zimbabwe dans le cadre d'un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques faisant 

suite à un projet de recherche pilote exécuté par SCF, relatif à 1'utilisation d'une solution 

de réhydratation par voie orale préparée à la maison dans les zones rurales. Il est question 

d
1

 organiser une conférence en Inde pour promouvoir les stratégies de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, notamment auprès des nombreuses ONG qui, sur place, s'occupent du secteur de la 

santé. La collaboration en matière de programmes de vaccination sera poursuivie et 1'on prévoit 
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d'élargir ces programmes, en étroite coopération avec l'OMS, et de procéder à de nouvelles 

évaluations, toujours avec le concours de l'OMS. L'Organisation a été invitée à la réunion 

annuelle du Groupe consultatif mondial du PEV qui doit se tenir en Egypte en octobre 1984. 

Nous envisageons en outre une collaboration avec l'OMS dans d'autres domaines : nutrition, 

santé maternelle et infantile et maladies transmissibles. Le travail que nous accomplissons 

exige le plus souvent la participation d'agents de santé dûment formés; aussi avons-nous mis au 

point du matériel pédagogique, qui comprend notamment des diagrammes de diagnostic des maladies 

diarrhéiques et plusieurs programmes audiovisuels sur les maladies diarrhéiques et la nutrition. 

Les discussions préliminaires engagées avec l'OMS aboutiront peut-être à une collaboration plus 

poussée en ce qui concerne la production de matériels de formation sanitaire. 

7• a) L'Organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières dans le 

domaine de la santé ？ 

Les politiques sanitaires de 1'Organisation sont dans 1'ensemble analogues à celles de 

1'OMS, en particulier en ce qui concerne la sélection des médicaments essentiels, le traitement 

des enfants souffrant de malnutrition, la réhydratation par voie orale, la formation des agents 

de santé communautaire, etc. 

b) L'Organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler à 1'encontre de certains 

traitements ou de certaines méthodes ？ 

L'Organisation n'a aucune réserve particulière à formuler en matière de traitement ou 

d'actes médicaux； nous veillons au demeurant à ce que nos activités dans le domaine des soins 

de santé soient compatibles avec les directives de 1'OMS, et à ce que le traitement soit 

dispensé de la manière la plus efficace et la mieux adaptée à la situation, notre principal 

souci étant de réduire les dépenses de fonetionnement du gouvernement et des collectivités. 

8. Historique de 1'Organisation 

Save the Children Fund a été fondé en 1919 par Eglantyne Jebb, forte de son expérience des 

opérations de secours au lendemain de la première guerre des Balkans. Dans un premier temps, 

l'action a été essentiellement axée sur les secours d'urgence aux pays européens, m a i s , dès les 

années 50, des programmes ont été mis en place au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Par la 

suite, d'autres activités ont été entreprises en Amérique latine et dans le Pacifique Sud et, 

à l'heure actuelle, nous avons des programmes en cours dans une cinquantaine de pays de par 

le monde. 

Pendant toutes ces années, la nature des activités de 1'Organisation a évolué et les pro-

grammes de secours d'urgence se sont peu à peu transformés en programmes à plus long terme, 

ayant trait essentiellement à la santé maternelle et infantile. A 1'heure actuelle, nous 

distinguons 4 grandes catégories de projets (le pourcentage approximatif des dépenses inscrites 

au budget de 1984-1985 figure entre parenthèses) : programmes à long terme (65 %)； vaccina-

tion (10 7o) ； secours d'urgence (17 %) et réfugiés (8 7o). 

Le budget de 1'Organisation est également allé croissant : la première année
9
 le montant 

total des dépenses avait été de 18 000 livres sterling; en 1984, plus de 120 millions de livres 

sterling ont été alloués aux programmes de secours d'urgence et aux programmes à long terme. 

9. Composition 

Aucune organisation n'est membre ou n'est affiliée à Save the Children Fund (Royaume-Uni), 

mais 1'Organisation est elle-même membre de Save the Children Alliance qui comprend les organi-

sations soeurs des pays et territoires suivants : 
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Australie 

Autriche 

Canada 

Danemark 

Etats-Unis d'Amérique 

Iles Féroé 

Lesotho 

Malawi 

Maurice 

Mexique 

Nouvelle-Zélande 

République de Corée 

République dominicaine 

Save the Children Fund 

Rettet das Kind 

Cansave 

Red Barnet 

Save the Children 

Save the Children 

Save the Children 

Save the Children 

Save the Children 

Fundación para el Desarollo de la Comunidad 

y Ayuda Infantil 

Save the Children Fund 

Save the Children Community Development 

Federation 

Fundación para el Desarollo Comunitario 

Federation 

Fund 

Fund 

Fund 

Fund 

Desarollo de 

Les membres de 1'Alliance ne versent pas de contributions régulières à SCF (Royaume-Uni), 

mais certains d'entre eux, comme 1'Australie et la Nouvelle-Zélande, financent des projets 

exécutés par l'Organisation. 

10. L'Organisation est-elle affiliée à une autre organisation internationale non gouverne-

mentale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Save the Children Fund a demandé le statut consultatif auprès du Conseil économique et 

social. 

11. Adresses de tous les bureaux régionaux ou agences 

L'Organisation a communiqué la liste des membres de ses équipes à 1'étranger et de ses 

représentants bénévoles.^ 

12. Structure 

Association : L'Association connue sous le nom de Save the Children Fund est une personne 

morale au regard de la loi sur les sociétés du Royaume-Uni. Elle regroupe jusqu'à 150 personnes 

qui sont des membres en exercice ou d'anciens membres du Conseil (voir ci-dessous). Lors de 

1'Assemblée générale annuelle de 1'Association, de nouveaux membres du Conseil sont é l u s , qui 

deviennent de nouveaux Associés. 

Assemblée générale annuelle : Les Associés se réunissent une fois par an lors d'une 

assemblée générale annuelle dont la tâche est d'examiner les comptes vérifiés de 1'Organisation 

et les rapports au Conseil et d'élire de nouveaux membres du Conseil. La dernière Assemblée 

générale s'est tenue le 6 octobre 1983. 

Assemblée publique annuelle : Chaque année, une assemblée publique armuelle réunit 

l'ensemble des représentants de 1
1

 Organisation et des souscripteurs. Les activités de l'Organi-

sation pendant 1'année écoulée y sont passées en revue, le but étant d'échanger des informa-

tions plutôt que d'élaborer des politiques. La dernière assemblée publique s'est tenue le 

6 octobre 1983. 

Conseil : Le Conseil est responsable de la politique générale et de la direction de 

l'Organisation. Il se réunit trois fois par an pour examiner les rapports du Comité exécutif 

et du Comité des Finances. Le Conseil est composé d'un maximum de 50 membres élus par les 

Associés lors de 1'assemblée générale annuelle. La dernière réunion du Conseil a eu lieu le 

26 avril 1984. 

Comité exécutif : Se réunit dix fois par an et adresse des recommandations au Conseil sur 

les principaux problèmes que posent les activités de 1'Organisation. Il a tenu sa dernière 

réunion le 20 août 1984. 

1

 Au Secrétariat de l'OMS. 



E B 7 5 / N G 0 / 6 

Page 6 

Structure : La gestion des activités est confiée à une série de comités : Finances, Soins 

aux enfants (Royaume-Uni), Etranger, Appels de fonds, STOP Polio, etc. 

13, Administrateurs 

Directeur général : 

Directeur général adjoint : 

Directeur, Etranger : 

Directeur, Appels de fonds : 

Directeur de 1'Administration : 

Directeur des Relations publiques : 

Directeur, Soins aux enfants 

( R o y a u m e - U n i ) : 

Directeur du Personnel : 

J. A . Cumber, CMG, M B E , TD 

T . N. Phipps, FCA 

H . Mackay 

E . H . Nicholson 

M . A . Regan, FCA 

w . P . Riches 

Professeur R . C. Whitfield, BSc, PhD, MEd 

G . D . Green 

Les effectifs du personnel au Siège sont de 156 personnes et ceux du personnel de pro-

gramme sont d'environ 1800 personnes. 

14• L'Organisation a-t-elle désigné officiellement des représentants habilités à s E x p r i m e r 

au nom de ses membres sur des questions ayant trait aux objectifs énoncés ？ 

O u i , m a i s , dans certains domaines, et dans 1
?

 éventualité d
 T

un engagement de dépenses, 

1‘accord préalable du Comité compétent peut être nécessaire. 

15. Finances 

Les revenus de 1'Organisation proviennent de ses bureaux au Royaume-Uni, et de subventions 

reçues au Royaume-Uni ou de 1'étranger. Une copie des comptes vérifiés pour les trois dernières 

années vous a été communiquée.‘ 

16• Publications 

The World's Children, publication trimestrielle, à 1'intention des souscripteurs du 

Royaume-Uni et de 1'étranger. Branch Newsletter, publication mensuelle, à 1'intention des sous-

cripteurs du Royaume-Uni• Annual Report， rapport annuel destiné au grand public au Royaume-Uni 

et à 1
1

 étranger. Overseas Field Newsletter，publication semestrielle, à 1
1

 intention du per-

sonnel de terrain à 1
T

é t r a n g e r . Overseas Department Information Bulletin, bulletin d
1

 informa-

tion mensuel à 1'intention du personnel du Siège et des souscripteurs du Royaume-Uni. Toutes 

ces publications sont en anglais. 

Le Service Etranger prépare une série de publications techniques dans des domaines comme 

la nutrition, les maladies diarrhéiques, les 

qui seront distribuées a u x organisations des 

soins de santé dans des situations d'urgence, etc. 

Nations Unies et aux organismes d'aide intéressés. 

1

 A u Secrétariat de 1
T

0 M S . 


