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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

1• Nom de 1'organisation non gouvernementale 
(Ci-après dénommée 111 ‘organisation") 

WORLD VISION INTERNATIONAL (WVI) 
VISION MONDIALE INTERNATIONALE 

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

919, West Huntington Drive 
Monrovia 
California 91016 
Etats-Unis d'Amérique 

Pour la correspondance, soumettre les problèmes techniques à : 

Dr Eric Ram 

Director, International Health Programmes 
and Child Survival 

au siège. 

Pour les questions de relations internationales, s'adresser à : 

Mr Graeme Irvine 

Vice-President for International Relations 
44, Chemin des Coudriers 
1209 Genève, Suisse 

3. Buts généraux de 1 y organisation 

Vision mondiale internationale est une organisation humanitaire chrétienne qui conduit 
des opérations de secours d'urgence et exécute des activités de santé et de développement 
partout dans le monde. 

4• Principales ac t iv i t és 

Les buts généraux de 1'organisation concernent six grandes sphères d'activité. Bien que 
décrites séparément ci-dessous, ces principales activités sont normalement parfaitement 
intégrées dans la pratique. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 
1'organisation elle-même 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 autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 29 juillet 1988 
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A. Santé infantile et familiale. WVI oriente en fonction du développement son 
action d'assistance aux enfants et aux familles, privilégiant des projets conçus avec la 
participation de la communauté, financés et conduits par elle, et fixant des objectifs de 
développement précis dont puissent bénéficier tous les membres de la communauté. Le but de 
cette approche est de modifier les conditions dans lesquelles vivent les enfants et de 
contribuer à créer un environnement plus propice. C'est ainsi que sont fournis des crédits 
pour la scolarisation des enfants f l'achat de livres ou de vêtements； la vaccination contre 
les maladies infantiles, les soins médicaux et dentaires, 1'éducation des mères en matière 
de nutrition, la production agricole, l'éducation pour la santé, la formation 
professionnelle, etc. 

Une liste plus détaillée, illustrée d'exemples précis, des activités ayant directement 
trait à la santé est donnée ci-après : 

a) Soins de santé et projets intégrés de santé et de développement 

Un programme intégré d'action sanitaire exécuté dans 1‘Etat de Maranhao dans le 
nord-est du Brésil au sein d'une population d'agriculteurs pauvres a par exemple 
permis de ramener en cinq ans à 20 pour 1000 le taux de mortalité infantile qui était 
auparavant de 200 pour 1000. 

b) Santé maternelle et infantile 

Dans le nord du Mali, un programme de santé maternelle et infantile exécuté 
parallèlement à des activités d'éducation nutritionnelle et sanitaire prend de 
l'ampleur à la demande des peuples Touareg et Sonrai. 

c) Vaccination 

Dans la plupart des pays où travaille l'organisation, la vaccination fait partie des 
programmes de santé à 1'intention des enfants. Au Sénégal par exemple, où un taux 
élevé de couverture vaccinale a été obtenu dans la région de Louga. 

d) Lutte contre les maladies diarrhéiques 

Le recours à la réhydratation orale est encouragé dans le cadre de tous les programmes 
de santé. L'organisation a également mis en oeuvre des programmes de mise en valeur des 
ressources hydriques pour que les populations aient accès à de l'eau saine. Au Ghana, 
ce type de travail a été exécuté à grande échelle. 

e) SIDA 

Des documents d'éducation et d'information établis par l'OMS et d'autres organisations 
sont distribués aux agents de santé. 

f) Développement et gestion des services de santé 

L'organisation encourage les hôpitaux et les dispensaires à élaborer des programmes de 
soins de santé primaires dans le cadre du programme de développement des services de 
santé afin qu'ils puissent servir plus efficacement de centres de soutien et 
d'orientation-recours. 

g) Information du public et éducation pour la santé 

L'éducation pour la santé est à la base des programmes d'action sanitaire de 
l'organisation. Plusieurs séminaires ont été organisés sur ce thème et des matériels 
d'enseignement ont été fournis et utilisés en association avec le Ministère de la Santé 
de Mauritanie par exemple, dont la télévision diffuse régulièrement des programmes 
d'éducation pour la santé mis au point par WVI. 
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h) Fournitures de médicaments essentiels par le biais des associations hospitalières 
et des grands programmes d yaide médicale 

Un envoi de médicaments essentiels a récemment été adressé au Ministère de la Santé du 
Malawi, à l'intention de réfugiés du Malawi et du Mozambique. Il s'agit de l'un des 
nombreux envois de fournitures médicales opérés au titre d'opérations de secours. 

i) Programmes nutritionnels 

Le Mali, la Mauritanie, le Tchad, Ethiopie et le Brésil figurent parmi les pays où 
ont été mis en place des programmes de nutrition. Dans la région d'Assaba, en 
Mauritanie, où 1'héméralopie est très courante, on a veillé en particulier à renforcer 
l e p r o g r a m m e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n v i t a m i n e A , a v e c d ' e x c e l l e n t s r é s u l t a t s . 

j) Lutte contre les maladies transmissibles 

L'Ouganda, les Philippines’ le Guatemala, le Kenya et 1•Ethiopie sont certains des 
nombreux pays où la lutte contre les maladies transmissibles est intégrée aux 
programmes de soins de santé primaires. Les agents de sari té communautaires sont formés 
à cette fin. 

k) Hygiène du milieu 

Le Sénégal, le Ghana, le Malawi, le Kenya, etc., bénéficient d'approvisionnements en 
eau de boisson grâce à des puits forés et à des puits protégés. La construction de 
latrines est un élément de nombreux programmes exécutés au Kenya’ au Zimbabwe， en 
Inde, au Bangladesh, etc. 

B. Opérations de secours et de reconstruction. WVI a la réputation d'être parmi 
les premières organisations à réagir en cas de catastrophe puis à rester sur place pour 
veiller à 1'exécution de programmes de reconstruction adaptés aux besoins des communautés. 
Une fois combattue la famine qui sévissait en Ethiopie en 1986 et au Mozambique en 1987, un 
programme AgpaK a été mis au point pour fournir à des milliers de familles les semences, 
engrais et instruments qui les aideraient à subvenir à nouveau à leurs propres besoins. Au 
fil des années, 1‘organisation a fourni une aide après des tremblements de terre au 
Nicaragua et au Guatemala, des inondations au Bangladesh et en Inde, des famines en 
Ethiopie, au Mozambique et au Soudan; elle a également secouru les réfugiés en Thaïlande, au 
Zimbabwe et au Zaïre, les "Boat people" qui fuient le Viet Nam et bien d'autres encore. 
Chaque fois que cela est possible, ces programmes de secours sont exécutés par 1‘entremise 
de partenaires locaux ou nationaux. Au besoin, le personnel de 1'organisation spécialisé 
dans les opérations de secours intervient directement. 

C. Développement communautaire. Dans ce domaine, les projets financés par WVI 
visent à satisfaire les besoins recensés par la communauté. Ses responsables doivent être 
associés à la conception, à la mise en oeuvre et à 1'évaluation du projet. De même, la 
communauté est appelée à investir dans le projet, qui peut comporter une large gamme 

d'activités : santé/nutrition/planification familiale, production agricole, mise en valeur 
de terres, programmes créateurs d'emplois et de revenus. La plupart de ces projets sont 
d'une durée moyenne (de 1 à 5 ans)； parfois, des programmes plus importants de développement 
régional sont entrepris. Etant donné 1‘ampleur et la nature de ces projets, des spécialistes 
d'ingénierie, d'hydrologie, etc., y participent directement. 

D. Développement du leadership. WVI s'efforce de soutenir, encourager et renforcer 
les leaders chrétiens à l'aide de conférences pastorales, de consultations, de programmes de 
formation et d'activités d'éducation. Ces activités, qui résultent généralement 
d'initiatives locales, associent religieux et laïcs, femmes, hommes et jeunes. 
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E. Développer la foi. Le but de l'organisation est également de communiquer 

1'amour de Dieu pour 1'humanité en cherchant à répondre aux besoins physiques et sociaux des 
peuples ainsi qu'à leur quête de spiritualité. Elle est relayée dans son action par des 
organisations ou églises chrétiennes locales qui veillent à tenir compte des sensibilités 
locales. WVI collabore également avec des églises de toutes les religions et est opposée à 
toute forme de prosélytisme ou de coercition. 

F. Encourager une vision mondialiste. Il est important que les peuples apprennent 
à voir au-delà de leur propre situation et à se soucier des besoins des autres. 
L'organisation estime avoir un rôle capital à jouer dans éducation en faveur du 
développement，dans les pays de soutien et les pays d'opérations 1 c a r , a v e c 
1'amélioration de la situation économique, ceux qui ont bénéficié d'une aide souhaitent 
souvent venir à leur tour en aide à d'autres pays moins favorisés. Donner 1'occasion 
d'exprimer concrètement sa compassion accroît la dignité et favorise les progrès vers 
1‘autoresponsabilité. Au fil des années, des pays d'opérations comme le Japon, Hong Kong et 
Singapour sont devenus des pays de soutien; d'autres, comme la République de Corée et le 
Brésil, sont en voie de le devenir. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de 
au programme général de travail de l^OMS ？ 

'organisation se rapportent-ils 

L'objectif de WVI, qui est d'offrir des soins de santé à tous, en particulier aux 
enfants, aux plus défavorisés et aux pauvres, concorde bien avec l'objectif de la santé pour 
tous que s'est fixé l'OMS. 

6. Intérêts particuliers par rapport aux travaux de l rOMS 

a) Prière d'indiquer les activités que 1'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS pendant la période écoulée de relations de travail 

C'est en 1980 qu'a débuté la collaboration entre l'OMS et WVI lorsque l'OMS a invité 
WVI à contribuer à la mise au point de documents en vue d'une publication sur 1 1 appui des 
systèmes de santé aux soins de santé primaires. 

Depuis, un représentant de 1‘organisation a assisté à plusieurs réunions de comités 
d'experts de l'OMS à titre consultatif. En 1984, l'un de ses représentants a fait fonction 
de conseiller temporaire pour la préparation de la documentation nécessaire à un comité OMS 
d'experts sur le rôle du premier échelon de recours dans les soins de santé primaires. 

En 1985, un représentant de 1'organisation a été invité à assister en qualité de 
conseiller temporaire à la réunion d'un comité d'experts sur le rôle de l'hôpital au premier 
échelon de recours. Le document ainsi préparé est également paru dans le Forum mondial de la 
Santé. 

En 1986, l'OMS a fourni des conseils techniques à WVI pour la mise en place de 
programmes régionaux de vaccination, tels le programme de vaccination exécuté en Zambie, 
et le programme de vaccination et de survie de 1‘enfant en cours à Louga, au Sénégal. A la 
demande du Programme élargi de vaccination de l'OMS, un représentant de WVI, le 
Dr R. Macagba, a assisté à la réunion du groupe consultatif mondial à New Delhi. 

En 1987, WVI a communiqué au PEV/OMS les données recueillies sur le taux élevé de 
couverture vaccinale obtenu par son personnel opérationnel au sein de la population cible. 
L'expérience conduite au Sénégal (le Dr Milton Amagun est le directeur de ce proj et) est 
particulièrement notable. Une nouvelle étude est en cours dont le but est de maintenir ces 
résultats excellents pendant une période plus longue. 

Pays de soutien : pays où sont collectés des fonds pour des projets sur le terrain. 
Pays d'opérations : pays où sont exécutés des projets. 
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Sur 1'invitation du PEV/OMS, le Dr R. Macagba, représentant de WVI, a également assisté 
à la réunion du groupe consultatif mondial tenue à Washington, D.C. Le manuel de formation 
et les publications de l'OMS ont été fournis par WVI à son personnel opérationnel pour 
l'exécution de ses programmes. 

b) Prière à' indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 
souhaite coopérer à l'avenir, ainsi que de fournir des détails sur toutes les 
activités qu relle envisage de mener en collaboration avec elle 

Développement du leadership pour la santé 

La collaboration dans certains des pays les moins développés en vue du développement du 
leadership pour 1'action de sarité pourrait être assurée par une série de séminaires de 
caractère intersectoriel. Il s'agira de trouver des moyens de rechercher au sein des 
communautés d'éventuels leaders de 1‘action de santé, d'organiser des visites entre pays en 
développement pour procéder à des échanges d'expériences et d'aider à préciser le rôle des 
leaders et à élargir la conception de 1'action de santé. 

Programmes de vaccination 

Le PEV de l'OMS et la section santé internationale de WVI pourraient organiser des 
séminaires et des consultations communs. L'OMS pourrait également aider WVI à former son 
personnel opérationnel pour des programmes de vaccination à grande échelle. WVI exécute des 
programmes de vaccination dans 60 pays du monde et aimerait collaborer à cette fin avec les 
m i n i s t è r e s d e l a s a n t é e t 1 ‘ O M S . 

Développement et gestion des services de santé 

W V I a i n v e s t i b e a u c o u p d ' e f f o r t s e t d e r e s s o u r c e s d a n s l e s s t r a t é g i e s d e s s o i n s d e 

santé primaires. Elle pourrait, de concert avec l'OMS, travailler au développement et au 
renforcement de la gestion de systèmes de santé locaux et à la mise en place de systèmes de 
santé au niveau de la communauté et de district, en veillant en particulier à la 
collaboration avec les hôpitaux pour leurs activités dans le cadre des soins de santé 
primaires. 

Information du public et éducation pour la santé 

Les deux organisations pourraient collaborer à des séminaires et à des consultations 
conjoints sur 1‘éducation pour la santé et à des études sur les moyens de concrétiser les 
échanges d'informations. 

WVI pourrait contribuer à communiquer les informations établies par l'OMS par le biais 
de ses publications. 

Le Dr Eric Ram préparera un article sur les communications pour la santé pour le numéro 
de janvier 1989 de Santé du Monde, en plus de l'article qu'il a écrit en avril 1988 sur le 
leadership. 

S a n t é m a t e r n e l l e e t i n f a n t i l e 

L'OMS et WVI pourraient entreprendre la formation et l'encadrement communs 
d'accoucheuses traditionnelles et d'infirmières/sages-femmes auxiliaires； elles pourraient 
de plus collaborer à 1‘établissement de manuels. 

S o i n s d e s a n t é p r i m a i r e s 

L'OMS et WVI pourraient exécuter en commun des programmes de formation et d'encadrement 
d'agents de santé communautaires et créer ou renforcer des centres de santé communautaires 
selon les besoins. 
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WVI collaborera avec d'autres ONG sur le terrain et organisera des consultations et des 
séminaires sur les soins de santé primaires, son but étant en particulier de renforcer les 
services de santé au niveau du district et de la communauté ainsi que de promouvoir 
1‘intégration de 1'action de santé et de développement par une approche intersectorielle. 

Lutte contre les maladies diarrhéiques 

WVI pourrait aider à promouvoir et à mettre en place des approvisionnements en eau de 
boisson saine, à promouvoir la réhydratation orale 一 en s‘adressant en particulier aux mères 
à domicile； à assurer la publication de documents de prévention et d'information et à 
prévenir les infections aiguës des voies respiratoires chez les enfants. 

SIDA 

WVI collaborera au programme de prévention et d'éducation de l'OMS sur le SIDA. Elle 
veillera en particulier à promouvoir des activités de réconfort aux malades atteints du 
SIDA, aux mourants et à leurs familles； à faire accepter les malades du SIDA par la 
communauté； et à garantir la stérilisation correcte des instruments, seringues et aiguilles. 

Programmes de nutrition 

WVI participera aux mesures prises dans les pays pour promouvoir l'utilisation des 
aliments localement disponibles pour une meilleure santé, compte tenu en particulier des 
besoins des enfants et des mères； elle continuera également à collaborer à des programmes de 
nutrition infantile dans les pays en développement. 

WVI pourra également aider à diffuser la documentation de l'OMS sur le terrain. 

Médicaments essentiels 

WVI peut collaborer avec l'OMS pour encourager l'utilisation des listes de médicaments 
essentiels, garantir aux pays qui en ont besoin des approvisionnements en médicaments 
essentiels et promouvoir la production locale de médicaments partout où cela est possible. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires 
spéciales ？ Dans 1‘affirmative, lesquelles ？ 

Elle privilégie les soins de santé primaires et le développement sanitaire intégré, en 
particulier en faveur des pauvres et des nécessiteux et dans les pays les moins développés. 

b) organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

WVI est opposée à 1‘avortement. 

8• Historique 

Vision mondiale internationale a été créée en 1950 pour venir en aide aux enfants 
rendus orphelins par la guerre de Corée. Elle est devenue depuis une organisation 
humanitaire chrétienne au service des pauvres et des défavorisés 一 sans distinction de race, 
de sexe, de nationalité, de religion ou de conviction politique 一 et exerce son action dans 
plus de 80 pays. 

Bien que fondée à 1'origine pour venir en aide aux orphelins, 1‘organisation devait 
rapidement développer ses activités pour y inclure des opérations de secours et de 
reconstruction, puis le développement communautaire. Partout où cela est possible, elle 
travaille en collaboration avec des organisations et des églises locales de toutes les 
confessions. Son personnel sur le terrain, dont l'effectif est de 2600, est composé de 
ressortissants locaux à plus de 94 %. 
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Créée aux Etats-Unis d'Amérique, 1‘organisation a commencé à se transformer en 
organisation internationale en 1955 avec la mise en place d'un nouveau bureau au Canada. 
Depuis, plus d'une douzaine de bureaux ont été créés (voir la section 9). En 1978, a été 
constituée Vision mondiale internationale en tant qu'organisme distinct de World Vision aux 
Etats-Unis d'Amérique ou de tout autre organisme national. 

Depuis 1980, Vision mondiale a étendu son action à la mise en oeuvre de programmes 
régionaux de développement, dans lesquels la mise en valeur des ressources hydriques et la 
survie de 1‘enfant jouent un rôle capital, surtout en Afrique. Elle a également établi des 
contacts avec des organisations des Nations Unies (voir la section 10). 

9. Membres 

Les organisations ci-après dont le nom est suivi d'un astérisque sont pleinement 
autonomes； dotées de leurs propres conseils, elles soutiennent Vision mondiale 
internationale ou mettent en place des organismes de soutien : 

World Vision Australia (*) Melbourne, Victoria : bureaux secondaires à Adelaide, 
Brisbane, North Hobart, Sydney et Perth. 

World Vision Britain (*) Northampton, Angleterre； assure aussi la gestion de 
World Vision Ireland à Dublin. 

World Vision Canada (*) Mississauga, Ontario； bureaux secondaires à Calgary, 
Edmonton, Halifax, Montreal, Regina, St. John, 
Toronto, Vancouver, Victoria et Winnipeg. 

World Vision, Finlande Helsinki• 

World Vision, République 
fédérale d'Allemagne (*) 

Oberursel, RFA; assure également la gestion de World 
Vision Autriche à Vienne et de World Vision Suisse à 
Zurich. 

World Vision Hong Kong Kowloon. 

World Vision Japon Tokyo. 

World Vision Pays-Bas Amersfoort. 

World Vision New Zealand (*) Auckland. 

W.V.I. Singapore Singapour. 

World Vision Southern Roodepoort, Afrique du Sud. 
Africa (” 1 

World Vision United States (•) Monrovia, Californie. 

Personnel des organismes ci-dessus 1 158 
Effectif du Bureau international 153 
Personnel opérationnel national à plein temps 2 638 
Personnel sous contrat (59) et en poste sur 

le terrain 107 

TOTAL 4 056 

1 World Vision est opposée à la politique de 1‘apartheid. 
Une copie d'une déclaration récente est jointe en annexe 1. 
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Toutes les organisations ci-dessus organisent des collectes de fonds pour financer les 
programmes de Vision mondiale internationale partout dans le monde. 

Un conseil composé d'environ 90 représentants des pays de soutien et d'opérations se 
réunit tous les trois ans. Il s'agit de 1‘organe officiel habilité à appliquer la 
constitution et les statuts de 1‘organisation. 

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

Vision mondiale entretient des relations consultatives/de travail avec le HCR, le FISE, 
le РАМ, l'OMS et d'autres organismes. Depuis mai 1985, elle bénéficie d'un statut 
consultatif, catégorie II, auprès du Conseil économique et social de 1’Organisation des 
Nations Unies. 

L'organisation a également collaboré avec ACROSS, le Church World Service, la 
Croix-Rouge du Mozambique, l'Armée du Salut, les YM-YWCA et de nombreuses autres ONG. 

Elle a également oeuvré et coopéré avec les services de secours/développement des 
Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, d'Australie, de République fédérale 
d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la CEE. 

11• Adresses des bureaux secondaires/régionaux 

Bureaux de soutien — 16. 
Bureaux d'opérations en Afrique — 18. 
Bureaux d'opérations en Asie/Moyen-Orient — 18. 
Bureaux d'opérations en Amérique latine — 12. 

Une liste complète des bureaux de soutien et d'opérations et de leurs adresses figure à 
1•annexe 2. 

12. Structure 

Vision mondiale internationale est contrôlée par les organes suivants : 

A . Le Conseil de Vision mondiale internationale - (ce groupe d'environ 90 hommes et 
femmes représentant tous les éléments de 1‘organisation, pays de soutien et pays 
d'opérations, est habilité à appliquer la constitution et les statuts). Il se 
réunit tous les trois ans, sa dernière réunion remontant à 1986. 

B. Le Conseil coadministration international - (18 membres de 12 pays). Il se 
réunit deux fois par an, la dernière fois en septembre 1988. 

C. La Commission des affaires internationales - (12 directeurs de bureaux 
d'opérations et de soutien plus 2 membres du Conseil d'administration. Elle 
fournit des avis et prend des décisions sur des problèmes clefs et recommande des 
p1ans/budgets au Conseil d'administration). Se réunit deux fois par an, la 
dernière fois en août 1988. 

13. Responsables 

Rev. Tom Houston, Président international 
M . Edward Dayton, Vice-Président 
Dr Manfred Grellert, Vice-Président, Amérique latine et Caraïbes 
M . Reda Hanna, Vice-Président, Asie et Moyen-Orient 
M . Graeme Irvine, Vice-Président, Relations internationales 

Dr Samuel Kamaleson, Vice-Président, Evangélisation et Conduite des opérations 
Dr Bryant Myers, Vice-Président, Services des sociétés 
Dr Samuel Odunaike, Vice-Président, Afrique 
Mme Susan Wagner, Vice-Présidente, Finances 
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14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Le budget annuel pour 1988 et les états financiers pour 1985, 1986 et 1987 ont été 
présentés• 1 

16. Publications 

WVI corporate brochure : document d'information générale. Publié à 1‘origine en 
anglais, traduit en espagnol, on français et dans d^autres langues par différents bureaux 
d'opérations. 

Together : revue trimestrielle pour tous ceux qui sont concernés par le 
développement. Publiée en anglais. Des éditions spéciales en espagnol sont établies à 
intervalles périodiques. 

Christian Leadership Letter : bulletin mensuel publié en anglais, traduit par 
différents bureaux d'opérations, pour 1'encouragement/la formation du leadership 
religieux/laïc. 

Mission Handbook : paraît tous les deux ou trois ans en anglais. Répertoire des 
missions nord-américaines et de leurs activités. 

Rapports/articles occasionnels : par exemple Hunger in Africa et Hunger in 
Africa II, parus respectivement en 1984 et 1985 pour dénoncer les causes et la situation de 
la famine en Afrique. De même, What World Vision Staff Need to Know About AIDS, brochure 
d'information parue en 1987 à 1‘intention des 4000 agents de 1‘organisation répartis dans le 
monde et de leurs familles. 

17. Documentation 

La constitution et la liste des membres de 1‘organisation ont été présentées. 

Vision mondiale internationale n'établit pas de rapport annuel mais beaucoup 
sociétés nationales le font. 

de ses 

1 Conservés par le Secrétariat de l'OMS. 
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V I S I O N M O N D I A L E I N T E R N A T I O N A L E 

DECLARATION SUR L'AFRIQUE DU SUD 

L'organisation Vision mondiale internationale estime que la justice et la vérité sont 
fondamentales pour le développement pacifique de tous les peuples d'Afrique du Sud. Les 
activités de Vision mondiale dans la région, inspirées par la vision du Royaume de Dieu 
donnée par Jésus Christ, visent à transformer la société en un ordre nouveau qui serait 
exempt de racisme, de tribalisme, d'oppression et d'inégalités structurelles et dans lequel 
les véritables valeurs chrétiennes guideraient la vie sociale, économique et politique. 

Dans ces conditions, Vision mondiale, 

* condamne l'apartheid et toutes les injustices de ce type comme totalement 
inadmissibles； 

* prie pour que des transformations radicales apportées aux structures sociales, 
économiques et politiques de l'Afrique du Sud conduisent, par des moyens pacifiques, à 
1‘établissement d'un gouvernement démocratique non raciste et se déclare prête à 
coopérer avec et à soutenir les efforts fournis par tous ceux qui oeuvrent dans le même 
but; 

* déplore profondément toutes les manifestations de violence nées de la situation 
actuelle； 

et réaffirme sa détermination à : 

* soulager les souffrances de tous ceux qu'affecte la politique de 1'apartheid en Afrique 
du Sud; 

* oeuvrer, par des efforts de développement, pour mettre en place une société 
post-apartheid au sein de laquelle tous pourraient exploiter les possibilités qui leur 
ont été données par le Créateur dans un esprit de paix, de justice et de 
réconciliation; 

* renforcer ses relations avec les églises chrétiennes de la région et améliorer ses 
liens avec leurs responsables. 
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V I S I O N M O N D I A L E I N T E R N A T I O N A L E 

LISTE DES BUREAUX DE SOUTIEN ET D'OPERATIONS 
PAR REGION ET PAR PAYS/TERRITOIRE 

Bureaux de soutien 

WORLD VISION AUTRICHE 一 MariaHilfestrasse 10/10, 1070 Vienne 
WORLD VISION AUSTRALIA - 161 Sturt Street, South Melbourne, 3205 Victoria 
WORLD VISION BRITAIN 一 Dychurch House, 8 Abington Street, Northampton, Royaume-Uni 
WORLD VISION CANADA - 6630 Turner Valley Road, Mississauga, Ontario 
WORLD VISION FINLANDE 一 Kalevankatu 14 С 13, Helsinki 
WORLD VISION RFA 一 Adenauerallee 32, D-6370 Oberursel 
WORLD VISION HONG KONG - 17-19 Prat Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon 
WORLD VISION IRELAND - 38 Upper Baggot Street, Dublin 
WORLD VISION JAPON - osee 2-1 kanda Surugadai, Chiyoda-Ku, Tokyo 
WORLD VISION PAYS-BAS 一 Maliesingel 73, 3582 AB Utrecht 
WORLD VISION NEW ZEALAND 一 17 George Street, New Market, Auckland 
WORLD VISION SINGAPORE - 15 Enggor Street, 07-01/02, Realty Center 
WORLD VISION SOUTHERN AFRICA - 5 Main Avenue, Florida Extension, Roodepoort, 

Afrique du Sud 
WORLD VISION SUISSE - Badenerstrasse 87, 8004 Zurich 
WORLD VISION UNITED STATES - 919 Huntington Drive, Monrovia, CA, 

Etats-Unis d'Amérique 
WORLD VISION WASHINGTON D.C. 一 220 I Street, NE; Suite 270, Etats-Unis d'Amérique 

Bureaux d'opérations Afrique 

W O R L D VISION/AFRICA - City House, Waberal & Standard Streets, Nairobi, Kenya 
WORLD VISION INTL. - P.O. Box 2055, Gaborone, Botswana (et Lesotho, Swaziland) 
WORLD VISION TCHAD - Avenue Charles de Gaulle, N'Djamena 
WORLD VISION ETHIOPIE - Bethelehem Office, Asmara Road, Addis-Abéba 
WORLD VISION GHANA - № 1 First Rangoon Close, Cantonments, Accra 
WORLD VISION KENYA 一 National Bank Building, Harambee Avenue, Nairobi 
WORLD VISION MALAWI - P/Bag 30, Blantyre 
VISION MONDIALE INTLE - B.P. 2347, Bamako, Mali 
WORLD VISION MAURITANIE 一 Ilot M-42, Nouakchott 
WORLD VISION MOZAMBIQUE - Avenue Paulo Samuel Kankhomba, Maputo 
WORLD VISION 
WORLD VISION 
WORLD VISION 

Afrique du 
W O R L D VISION 
WORLD VISION 
WORLD VISION 
WORLD VISION 
WORLD VISION 

INTL 一 47 Marina, 7th F1., Lagos, Nigeria 
INTL 一 15-17 Cite Bagdad, Louga, Sénégal 
SOUTHERN AFRICA 一 5 Main Avenue, Florida ext., Roodepoort, 
Sud 
INTL — Lake Duluti, Tengeru, République-Unie de Tanzanie 
INTL — 15 В Nakasero Road, Kampala, Ouganda 
INTL - 960 Pdt Mobutu Avenue, Lubumbashi, Zaïre 
INTL — Brentwood Drive, Longacres, Zambie 
INTL — Dolphin House, 123 Moffat Street, Harare, Zimbabwe 

Bureaux opérations Asie/Moyen-Orient 

WORLD VISION INTL 一 Asia Regional Office, Union Church Bldg. Legaspi & Rada Sts. 
Legaspi Village, Макаti, Metro Manila, Philippines 

WORLD VISION BANGLADESH - House 27, Road 16, Dhanmondi, Dhaka 



EB83/NGO/5 
Page 12 
Annexe 2 

WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 
WORLD 

VISION EGYPT 一 30 Dr Michail Bakhoum St., Dokki, Giza 
VISION INTL 一 Air Pacific House, Butt & McArthur Sts., 
VISION INDIA - 344 Pantheon Rd., Egmore, Madras 
VISION INDONESIA 一 Jalan, Wahid Hasyim № 33, Djakarta 
VISION INTL - P.O. Box 51399, East Jerusalem, Israël 
VISION KOREA 一 24-2 Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, Séoul, 
VISION INTL 一 Sinyora Bldg., Montazah, Mansourieh el Metn, Liban 
VISION/MID-EAST 一 11-13 Arch, Makarious III Avenue, Nicosie, Chypre 
VISION INTL - Kasagten St. Madang, Papouasie-Nouvelle-Guinée 

INTL 一 NPF Plaza, Mendana Ave., Honiara, lies Salomon 
SO. PACIFIC — 75 Templar's Road, Mount Lavinia, Sri Lanka 
TAIWAN - № 24, Sec. II, Ho Ping East Road, Taipei, Chine (Province de 

Suva, Fidji 

République de Corée 

VISION 
VISION 
VISION 

Taïwan) 
WORLD VISION 
WORLD VISION 
WORLD VISION 

FOUNDATION OF THAILAND 一 582/18-22, Sukhumvit 63, Bangkok 
INTL 一 Mateialona & Fatafehi Rds., Nuku'alofa, Tonga 
INTL - Kaviti Bldg., Kumal Highway, Port Vila, Vanuatu 

Bureaux d yopérations Amérique latine 

WORLD VISION BOLIVIA - Casilla 20558, La Paz 
VISAO MUNDIAL 一 Rua Antonio Albuquerque, 788 Savassi, Belo Horizonte, Brésil 
VISION MUNDIAL INTL 一 Avda Apoquindo, № 3795, Dept 32, Santiago, Chili 
WORLD VISION INTL 一 Calle 13, № 6-82 Piso 3, Bogota, Colombie 
WORLD VISION INTL 一 Apartado 133, 2300 Curridabet, San José, Costa Rica 
WORLD VISION MUNDIAL 一 Apartado 40-A, Quito, Equateur 
WORLD VISION EL SALVADOR 一 23 Calle Pte 1005, Dol, Layco, San Salvador 
WORLD VISION GUATEMALA - 7 Avenida 7-73, Zone 9, Guatemala City 
WORLD VISION HAITI 一 Valerio Canez Bldg., Delmas, Port-au-Prince 
WORLD VISION INTL - P.O. Box 79-C, Tegucigalpa, Honduras 
VISION MUNDIAL DE MEXICO 一 Moras 430 Colonia del Valle, Mexico 
VISION MUNDIAL I./PEROU. — Av. Maximo Abril 551-555, Jesus Maria, Lima 


