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Rapport des discussions techniques 

Les discussions techniques consacrées à "la collaboration avec les organisa- 

tions non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous" ont, eu lieu les 10 et 11 mai 1985 sous la présidence du Dr Maureen M. Law 

(Canada) et avec la participation de 566 personnes, dont beaucoup représentaient 

des organisations non gouvernementales nationales. Les discussions techniques ont 

fait l'objet de deux séances plénières ainsi que de trois séances de groupe. Au 

cours de la première séance plénière s'est déroulée une table ronde dont les parti- 

cipants ont mis l'accent sur certains éléments clés du thème principal afin de faci- 
liter une discussion sur des sujets précis dans les groupes. Les participants aux 

discussions techniques se sont alors répartis en huit groupes distincts. 

La conclusion dominante des discussions techniques a été qu'une association 

croissante entre gouvernements et organisations non gouvernementales est indispen- 

sable pour atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a été généralement 
reconnu que le moment était particulièrement bien choisi pour intensifier cette 
association sur la base de la compréhension mutuelle, de l'identification des rôles 
appropriés, de la complémentarité des interventions, de l'apprentissage par l'action 
et d'une coopération coтрlètе. WONS a un rôle crucial à jouer pour promouvoir, 
encourager et renforcer cette association. 
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INTRODUCTION 

1. L'action de l'homme pour soulager la souffrance et aider autrui s'est exprimée universel- 
lement par des mesures sociales, par la philanthropie, par la science - surtout la médecine - 

et tout au long de l'histoire par des initiatives spontanées émanant d'individus ou de groupes 
qui sont à la base des organisations bénévoles d'aujourd'hui. 

2. A l'origine, le mouvement bénévole comprenait essentiellement des groupes charitables 
d'aide. La notion d'aide aux nécessiteux existe toujours et se renforce mais elle s'est trans- 
formée. Désormais on met l'accent sur l'initiative personnelle et les efforts des individus 
et des communautés qui cherchent à devenir autonomes et à améliorer la qualité de la vie. 
L'aspiration individuelle à la participation aux affaires de la société et du monde extérieur 
s'exprime par des moyens et des structures qui varient beaucoup d'un pays à l'autre et à 

l'intérieur même des pays. Les systèmes politiques, la culture, la religion, l'alphabétisation, 
les facteurs économiques ont tous une influence sur la croissance des groupes bénévoles et sur 

leurs activités. Condition nécessaire pour préserver cet engagement humain, l'acceptation des 
gouvernements de partager leurs responsabilités avec la population et la participation de la 

population à des activités de développement dont les gouvernements ont pris l'initiative. La 
santé n'est pas seulement intimement liée au bien -être individuel mais elle concerne aussi la 

famille, la communauté et la société dans son ensemble. Les questions sanitaires se prêtent 
admirablement à une action bénévole. 

3. Au cours de ce siècle, et en particulier depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, 
on a vu apparaître et se développer des milliers de groupes d'initiative personnelle et d'auto- 
assistance au niveau communautaire, des organes bénévoles nationaux organisés, des sociétés et 
d'autres associations privées, des associations professionnelles et, sur le plan mondial, des 

organisations non gouvernementales internationales dont l'objectif général est de promouvoir et 

d'encourager la santé aussi bien que d'autres domaines de développement. 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 

4. L'Organisation mondiale de la Santé collabore étroitement avec les organisations non 

gouvernementales (ONG) depuis très longtemps. Les bases de cette collaboration sont dues aux 

Etats Membres qui ont participé à la première Assemblée mondiale de la Santé. Au fil des années, 

la collaboration de l'Organisation avec les ONG s'est sensiblement intensifiée s'étendant à un 
large éventail de questions liées à la santé. On compte aujourd'hui plus de 130 organisations 

non gouvernementales internationales admises à des relations officielles avec l'OMS et les 

activités de collaboration ONG /OMS portent sur tous les aspects des soins de santé primaires. 

5. La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 (résolution WIА34.36),1 considérant que la stratégie constitue 

une base inappréciable pour atteindre cet objectif grâce aux efforts communs auxquels se sont 

solennellement engagés les gouvernements, les peuples et l'OMS. Depuis, la collaboration avec 

les ONG a acquis une urgence et une signification nouvelles. Celle -ci a trouvé son expression 

dans la maltiplication des activités de collaboration couvrant les programmes prioritaires de 

l'OMS. Ces activités vont de la diffusion d'informations par l'intermédiaire des réseaux des 

ONG et de la collecte de données pour appuyer une activité spécifique, à la rédaction de 

manuels, à l'organisation de cours de formation pour toutes les catégories d'agents de santé, 

et à la collaboration sur des programmes de santé spécifiques de lutte contre la tuberculose, 

la lèpre, le cancer, les maladies cardio -vasculaires et sur des programmes de santé mentale, 

d'hygiène du milieu, de santé bucco- dentaire, de technologie clinique, radiologique et de labo- 

ratoire et d'éducation pour la santé. 

6. De plus en plus, des groupes d'ONG s'unissent avec l'OMS pour collaborer dans des domaines 
particuliers (soins de santé primaires, nutrition du nourrisson et du jeune enfant, santé 
maternelle et infantile et planification de la famille, prévention de la cécité, vieillissement, 
abus de l'alcool et des drogues, réadaptation et prévention des incapacités) et pour mettre sur 
pied des "initiatives de groupes" en plus des activités de collaboration spécifiques de chaque 
ONG avec l'OMS. 

1 

Organisation mondiale de la Santé : Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, 

p.5. 
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7. Au cours des dernières années, les Etats Membres de TOMS ont souligné que ces activités 
communes devaient être développées aux niveaux national et régional ainsi qu'au niveau mondial 
afin d'appuyer les stratégies de la santé pour tous. Pour cela, ils ont indiqué que l'OMS comme 

catalyseur devait favoriser la collaboration des ONG nationales avec les gouvernements, en 

soulignant le potentiel de ces organisations pour la mise en oeuvre de stratégies nationales de 

la santé pour tous et en mobilisant l'appui des ONG internationales à cette fin. 

8. En 1981, l'OMS a lancé une initiative expérimentale visant à promouvoir et à appuyer une 

collaboration effective entre les gouvernements nationaux et les ONG nationales avec l'appui 
des ONG internationales. Un programme d'action en trois phases a été proposé et appliqué dans 
plusieurs pays de régions différentes (la Bolivie, l'Inde, la Malaisie, les Philippines, 

Sri Lanka, la Thailande, la Trinité -et- Tobago). Il s'agissait des trois phases suivantes : 

a) une collecte systématique d'informations sur l'action des ONG au niveau des pays; b) une 

analyse de ces informations en ce qui touche aux stratégies et plan d'action nationaux de la 

santé pour tous; c) la mise sur pied d'un dialogue permanent pour une collaboration efficace 
portant sur les programmes et activités de santé prioritaires. Les différents pays sont plus ou 

moins avancés, et dans certains la mise en oeuvre est en bonne voie. Cet effort permet d'accu - 
muler des données d'expérience précieuses en vue d'une éventuelle action future en faveur de la 

promotion de l'approche associative pour la collaboration entre les gouvernements et les ONG. 

9. L'ONG a également appuyé, avec le FISE, une initiative d'un groupe d'ONG sur les soins de 

santé primaires dans six pays d'Afrique australe (Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zambie 

et Zimbabwe). Ce groupe, qui représente plusieurs ONG admises à des relations officielles avec 

l'OMS, a établi avant 1982 un plan pour promouvoir la collaboration entre les ONG et entre les 

ONG et les gouvernements africains en ce •qui concerne la planification, la mise en oeuvre et 

l'examen des programmes de soins de santé publique. Le secrétariat de coordination de cette 

initiative conjointe des ONG est assuré par la Commission médicale chrétienne du Conseil oecu- 
ménique des Eglises; jusqu'ici les -résultats ont été prometteurs et ont permis de réunir des 

données précieuses. 

10. Ces initiatives ont également souligné la nécessité urgente non seulement d'entreprendre 

des expériences mais d'adopter des approches et des mesures prometteuses pour les appliquer 

plus largement au niveau des pays en vue d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. Il 

est clair que la mise sur pied d'une collaboration opérationnelle entre les gouvernements et 

les ONG est indispensable et n'a que trop tardé. 

11. C'est dans ce contexte que s'inscrit la sélection par le Conseil exécutif (décision 

ЕВ73(7))1 du sujet "La collaboration avec les organisations non gouvernementales à l'applica- 

tion de la stratégie mondiale de la santé pour tous" choisi pour les discussions techniques de 

1985, qui est l'un des thèmes clés pour les objectifs de la santé pour tous. 

12. Ces discussions techniques: ont été précédées d'un certain nombre d'activités préparatoires 

utiles aux niveaux tant national que mondial. Il faut mentionner d'abord la large distribution 

d'un document présentant un projet de, cadre et de plan d'action des discussions techniques qui 

posait notamment un certain nombre de questions clés sur le thème du partenariat. Ces qúestions 

ont été discutées dans un grand nombre de pays aussi bien par les gouvernements que par les 

organisations non gouvernementales et parfois entr eux. Ce ne sont pas moins de 600 réponses 

émanant d'individus, d'organisations, d'institutions et de gouvernements du monde entier qui 

ont été reçues par l'OMS. 

13. Les réponses ont mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration effective entre les 

gouvernements et les ONG pour atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000; présenté toute une 

série d'expériences nationales; et énuméré un certain nombre de difficultés et de contraintes à 

surmonter en suggérant de nouvelles approches et stratégies éventuelles en vue d'un dialogue 

systématique et d'une collaboration opérationnelle. 

1 

Organisation mondiale de la Santé : Recueil des résolutions et décisions, Volume II, 

1985, page 226. 
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LE THEME DES DISCUSSIONS 

14. La mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exigera 

des efforts continus des gouvernements, des populations et de l'OMS. La résolution WHA34.361 

invitait les Etats Membres à "mobiliser la participation des gens de tous états et conditions, 

au niveau de l'individu, de la famille, de la collectivité, ainsi que de toutes les catégories 

de personnels de santé, des organisations non gouvernementales et des autres associations 

concernées ". Aux fins des discussions techniques de cette année, c'est la participation de 

l'ensemble de cet éventail de populations qui était visée par le thème retenu. De nombreux 

participants d'organisations non gouvernementales, grandes ou petites, nationales ou inter- 

nationales, étaient représentés. Il s'agissait avant tout d'examiner les moyens par lesquels 

l'effort mondial pourrait être élargi en vue d'englober les motivations, les ressources et la 

participation consciente des intérêts extrêmement variés qui se trouvaient représentés aux 

discussions et, à travers eux, des populations elles -mêmes. 

15. En formulant et en mettant en oeuvre les stratégies de la santé pour tous, certains 

gouvernements ont été amenés à reconnaître qu'un partenariat les associant aux organisations 
bénévoles de toutes sortes est indispensable; d'autres ne l'ont pas fait. La première question 

de fond que l'on pouvait se poser était donc celle de savoir si les gouvernements sont disposés 

à associer ces organisations à la planification et à l'exécution des stratégies de la santé. 

Lorsque ce n'est pas le cas, quels sont les obstacles qui s'y opposent et comment les surmonter ? 
De leur côté, les organisations non gouvernementales sont jalouses de leur indépendance et 
conscientes du fait qu'elles sont responsables devant leurs donateurs sans l'appui constant 

desquels elles ne sauraient poursuivre leur action. Bon nombre d'entre elles ne sont pas dis- 

posées à se laisser considérer comme de simples instruments des pouvoirs publics tandis que 
d'autres répugnent à s'associer à un effort commun aux côtés d'autres associations oeuvrant à 

titre bénévole dans le domaine de la santé. La question du partenariat se pose donc non seule- 

ment entre les ONG et les gouvernements, mais également entre les ONG elles -mêmes. Dans de 
nombreux pays, on trouve un très grand nombre d'organisations qui se consacrent à l'action de 

santé, dont beaucoup ont des objectifs extrêmement précis; mais dans bien des cas, on ne dispose 

pas d'informations à leur sujet et il arrive souvent que les gouvernements ne soient pas 

informés de leurs activités, de leur diversité, ou même de leur existence. Dans certains pays, 
ces problèmes ont pu être surmontés grâce à une initiative des ONG qui se sont adressées 
collectivement aux pouvoirs publics; dans d'autres pays, ce sont les gouvernements qui ont pris 

l'initiative de convoquer ensemble les représentants d'un large éventail d'organisations. 

Toutefois, pour que ce processus réussisse, il est indispensable qu'il existe un plan national 
de santé et une stratégie auxquels tous puissent participer. Il va de soi que des mécanismes 
sont nécessaires à différents niveaux pour assurer la coopération, depuis le stade de la plani- 

fication nationale jusqu'à la mise en oeuvre de la politique retenue dans les villages les plus 

reculés, sans parler des procédures d'évaluation et d'examen. Mais tout cela doit être réalisé 
sans une bureaucratisation excessive qui risquerait de distraire de la tache principale de 
précieux moyens financiers et humains. Dans ce contexte, le terme d "organisation non gouver- 
nementale" doit englober les groupes nationaux organisés au même titre que les groupes commu- 
nautaires plus restreints qui se consacrent à l'action de santé. Il importe toutefois qu'ils 
préservent leur identité, leur spontanéité et leur caractère autochtone. 

16. De nombreuses ONG nationales sont affiliées sur le plan international à d'autres associa- 
tions qui leur fournissent des ressources humaines, matérielles ou financières, généralement 
pour des objectifs spécifiques tels que la lutte contre la lèpre, la prévention de la cécité, 
l'acceptation de la planification familiale ou la formation en soins infirmiers ou aux soins 
destinés aux enfants. Bon nombre de ces organes internationaux assurent un lien direct avec 
l'OMS avec laquelle ils ont des relations spéciales et officielles. Du fait de ces affiliations, 
les ONG internationales constituent un élément important de la promotion de la santé pour tous 
sur le plan mondial, par leur rôlе d'avocat de la cause qu'elles défendent, par la mobilisation 
des compétences, par l'éducation en matière de développement et de santé et, individuellement 
sinon toujours solidairement, en mobilisant et en canalisant pour la promotion des soins de 
santé primaires des ressources financières bien nécessaires. 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 5. 
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MISE EN EVIDENCE DES GRANDES QUESTIONS 

17. Les discussions techniques ont eu lieu les 10 et 11 mai 1985 sous la présidence du 

Dr Maureen M. Law (Canada). Le nombre total des participants s'élevait à 566. Les discussions 

ont eu lieu dans le cadre de deux séances plénières et de trois séances en discussions de 

groupe. Pour ces dernières, les participants se sont répartis en huit groupes. Une exposition 

illustrant des activités menées en collaboration par l'OMS et les ONG dans certains secteurs de 

programme a également été organisée. Le document de base (А3�Technical Discussions/1), ainsi 

qu'un ensemble de questions clefs (A38 /Technical Discussions 1. Add.1), ont servi d'instruments 

pour mettre en lumière le thème du partenariat ainsi que l'ensemble des questions qui en 

découlent. 

18. Souhaitant la bienvenue aux participants lors de la première séance plénière, le Directeur 
général, le Dr H. Mahler, a déclaré que l'on se réunissait en étant bien conscient que l'on 
avait affaire à des personnes, à des millions de personnes, qui vivent le ventre creux, dans le 

désespoir. Si l'OMS ne s'occupe pas des personnes, elle perdra sa raison d'être. L'enthousiasme 
qui s'est manifesté, ainsi que les activités préparatoires des discussions techniques, l'ont 
beaucoup impressionné. Il est évident qu'il s'est créé un climat d'émotion qu'il convient 
d'exploiter. 

19. La santé pour tous d'ici l'an 2000 constitue un contrat social entre les populations, les 
pouvoirs publics et l'OMS. Plus proches des populations, les ONG sont mieux à mêте de plaider 
pour les besoins véritables que les gouvernements élus. Ce sont elles qui impriment le rythme 
du progrès, ce sont elles les forces novatrices, l'aile marchante du développement au niveau 
de base, c'est -à -dire au niveau qui seul importe véritablement. Ces discussions techniques sont 
uniques dans la mesure où elles ont rassemblé en un seul forum toutes les parties au contrat 
social. Une initiative expérimentale a montré que des crédits de démarrage fournis par l'OMS 
sont de nature à aider les gouvernements et les ONG à amorcer un dialogue pouvant déboucher sur 
une véritable association. Cela s'est fait dans plusieurs pays et cela pourrait faire 
ailleurs. 

20. Il importe de considérer la question objectivement. Il ne s'agit pas que les gouvernements 
utilisent les ONG et leurs ressources. Il s'agit au contraire pour les gouvernements de faci- 
liter les activités des ONG qui disposent d'une véritable mine d'expérience et qui oeuvrent 
tout près de la communauté afin de mettre efficacement en oeuvre les soins de santé primaires. 

21. Il n'y a pas de recettes du partenariat. Tout comme son prototype le plus ancien - le 
mariage - le véritable partenariat ne peut reposer que sur la compréhension mutuelle, des 
besoins réciproques, le respect mutuel ainsi que la complémentarité des attributions et des 
responsabilités. L'OMS sera toujours prête й bénir le couple et à l'aider à se mettre en marche 
vers la santé pour tous. 

22. Le Président, le Dr Maureen Law, déclare que le fait que plus de 500 personnes se soient 
inscrites pour les discussions techniques prouve que la question est véritablement vitale. Le 
partenariat entre gouvernements et ONG est de nature à apporter une contribution décisive à la 
réalisation des objectifs de la santé pour tous. Les représentants des ONG nationales sont donc 
particulièrement bienvenus. 

23. Une analyse critique de la situation sanitaire mondiale montre que les disparités sub- 
sistent : il est profondément honteux, et humiliant à la fois, de constater qu'en 1985 des 
millions d'individus ont faim, sont mal nourris, malades, sans abri et les victimes prématurées 
des maladies infectieuses. Des millions d'enfants n'atteignent pas leur premier anniversaire. 
Même les plus riches gaspillent cette précieuse ressource humaine qu'est la santé du fait de 
risques créés par l'homme, d'habitudes pernicieuses et de modes de vie dangereux. Face à la 
tache colossale qui consiste à modifier l'état de santé de l'immense majorité de la population 
de la planète, les pouvoirs publics doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais ils 
ne peuvent pas le faire seuls. L'autoassistance et l'autosuffisance fondées sur le volontarisme 
doivent être revivifiées; et c'est là que les ONG ont un róle crucial à jouer. Avec leur coo- 
pération, les soins de santé primaires pourraient devenir un véritable mouvement populaire au 
lieu d'être un simple prolongement de l'action des pouvoirs publics. 
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24. Pour cela, i1 doit exister un véritable partenariat entre les gouvernements et les groupes 

bénévoles. Il appartiendra aux discussions techniques d'examiner comment cela pourrait être 

réalisé. Etant donné que les participants viennent d'horizons extrêmement différents, il leur 

faudra décider où s'inscrit leur action en matière de soins de santé primaires. Il leur faudra 

fixer leurs priorités. Ont -ils été amenés A diminuer leur action curative pour renforcer la 

prévention ? L'intégration est effectivement très difficile A réaliser. On est en train de sur- 

monter les problèmes et les ONG ont pris soudain une importance considérable. Elles se sont 

senties interpellées par les soins de santé primaires. 

25. Pour faciliter l'identification des problèmes cruciaux posés par la réalisation d'un 

véritable partenariat entre les pouvoirs publics et les groupes bénévoles, le débat a été lancé 

par un groupe de personnalités gouvernementales et non gouvernementales. 

26. Ces personnalités étaient Sir John Wilson, M. E. G. Tanoh, le Révérend Dr Emilio Castro, 

le Dr J. Azurin, le Dr A. R. Al -Awadi et le Dr Pramilia Senanayake. 

27. Sir John Wilson (Président honoraire de l'Organisation mondiale contre la Cécité) a 

fait ressortir que TOMS avait une perspective d'ensemble de la santé du monde, et que les 

gouvernements avaient leurs propres programmes et les ONG leurs propres objectifs. Tous ces 

éléments ne se combinent pas toujours au mieux, ce qui n'a pas nécessairement beaucoup d'impor- 

tance puisque tous les fleuves, quelles que soient les péripéties de leur cheminement, 

finissent par aboutir à la mer. L'OMS peut faire beaucoup, mais lorsqu'on parle de volonté 

politique, il faut le double engagement des gouvernements et des ONG pour mettre en oeuvre les 

politiques. L'OMS est responsable auprès de ses Etats Membres, les gouvernements auprès de 

leurs électeurs et les organisations non gouvernementales auprès de leurs souscripteurs. Ils 

veulent préserver leur identité et rester fidèles à leurs objectifs. Dans tout mariage il y a 

des malentendus. Les gouvernements nationaux et l'OMS peuvent considérer l'action des ONG 

comme trop précise dans les objectifs et trop spectaculaire dans la promotion; les ONG peuvent 

considérer les gouvernements et, dans une certaine mesure, l'OMS comme trop bureaucratiques 

et trop rigides. Ces ne doivent pas donner lieu à des susceptibilités excessives. 

Ce qui est important, c'est que tous apprennent à travailler ensemble. 

28. M. E. G. Tanoh (Secrétaire à la Santé, Ghana) a déclaré que les gouvernements étaient 

prêts à travailler avec les ONG, mais à certaines conditions. Des ONG sont, par exemple, 

représentées dans des conseils consultatifs. Mais des obstacles à la démarche associative se 

dressent lorsque les ONG adoptent une attitude de supériorité et donnent l'impression de faire 

la charité sur un mode paternaliste qui encourage la dépendance. Il y a également un problème 

de pouvoir : les gouvernements veulent en effet rester l'unique source de pouvoir. Il est tout 

à fait possible de délimiter les secteurs où l'action des ONG sera la bienvenue. Pour 

M. Tanoh, les ONG doivent savoir qu'elles peuvent être acceptées : mais elles doivent aussi se 

familiariser avec le plan national d'action sanitaire. 

29. Le Dr Emilio Castro (Secrétaire général du Conseil oecuménique des Eglises) a fait 

ressortir que les églises cherchent à servir en premier et avant tout les secteurs les plus 

marginalisés dans toutes les sociétés; elles ont compris que la santé est une chose trop 

importante pour être laissée entièrement aux mains des professionnels et c'est pourquoi elles 

recherchent une participation active au niveau communautaire. Il ne faut jamais perdre de vue 

le devoir de servir les plus déshérités. Le Dr Emilio Castro tient à rendre hommage à tous ceux 

qui combattent pour le droit des peuples à la santé, que se soit dans le cadre d'une ONG ou 

au service d'un gouvernement. Dans leur effort pour prévenir la maladie et aider les gens à 

atteindre la santé, les travailleurs sanitaires peuvent rencontrer dans leur société de 

nombreuses entraves structurelles et institutionnelles à la santé. La campagne en faveur du 

code des substituts du lait maternel est un bon exemple de coopération entre les ONG, les 

gouvernements et l'OMS. Les ONG sont libres de prendre des initiatives et de faire appel à des 

moyens qui ne sont pas à la portée des gouvernements et de l'OMS. Les ONG peuvent avoir une 

action très efficace par la coopération avec toutes les forces sociales qui sont en contact 

avec les marginalisés, telles que les syndicats, les coopératives, les groupes de voisinage, 

et elles peuvent encourager les gouvernements à assumer leur pleine responsabilité dans la 

grande action en faveur de la santé pour tous. 
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30. Le Dr J. Azurin (Ministre de la Santé des Philippines) a indiqué qu'une étude de la 
situation sanitaire faite aux Philippines avait montré qu'il était impossible de parvenir à la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 au rythme de progression alors suivi. Toutes les stratégies 
possibles ont alors été revues et l'on a décidé de créer 41 000 comités pour les soins de santé 
primaires. En avril 1985, 39 200 étaient déjà organisés, notamment des clubs de femmes, des 
mouvements de jeunes, etc. Les programmes ont pu être décentralisés, et les 345 ONG qui 
travaillent dans le pays devront maintenant décider quel est leur "créneau" dans les soins de 
santé primaires, et fixer leurs priorités. Doivent -elles restreindre l'action curative pour 
développer la prévention ? L'intégration est difficile h réaliser. Mais les problèmes sont en 
voie de solution et les ONG ont pris tout à coup une très grande importance. Elles ont 
compris qu'elles devaient répondre aux impératifs des soins de santé primaires. 

31. Le Dr Ar. R. Al -Awadi (Ministre de la Santé publique du Koweit) a souligné que c'était 
les ONG qui étaient le plus proches du peuple; les ministres de la santé et les hauts fonction- 
naires ne sauraient à eux seuls faire de la santé pour tous une réalité. Le mot d'ordre est 
participation. S'il n'y a pas évolution des mentalités officielles, le but ne pourra être 
atteint. Il faut fixer des règles de participation et ne pas chercher à contourner les 
questions difficiles. Le problème est de savoir comment coordonner sans dominer. • 32. Le Dr Pramilla Senanayake (Directeur médical de la Fédération internationale pour la 
Planification familiale), prenant la parole au nom du groupe des ONG pour les soins de santé 
primaires - un groupe de 35 organisations en relations officielles avec l'OMS - a expliqué 
comment elles avaient travaillé ensemble dans les pays, en collaboration avec les gouvernements, 
pour instaurer une réelle collaboration entre ONG internationales. Les ressources de l'OMS ont 
été très utiles à la promotion de cette action de santé, qui a privilégié les soins de santé 
primaires. L'expérience a montré qu'il était possible de mettre en place des mécanismes qui 
permettraient aux ONG internationales d'arriver à une collaboration fructueuse à l'échelon 
national. 

LES DISCUSSIONS 

33. Au cours des discussions qui ont suivi, les participants ont surtout affirmé que le 

secteur non gouvernemental, en cherchant à canaliser et mobiliser toutes les énergies et 

ressources possibles en faveur de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

avait un rôle crucial à jouer aux niveaux local, national, régional et international. Si toutes 

les ONG, riches de leur diversité, ne s'engagent pas activement dans la planification, l'exécu- 

tion, la surveillance et l'évaluation de l'action de santé, la stratégie restera lettre morte. 
Aussi, pour encourager et faciliter ce rôle et utiliser de façon optimale le levier naturel que 
représente le secteur non gouvernemental, faut -il trouver des moyens de surmonter les obstacles 

et les difficultés qui s'opposent encore à sa participation et sa collaboration pleines et 
entières. 

34. De nombreux représentants d'ONG ont dit aspirer à être plus utilement et plus producti- 
vement impliqués dans une association concrète avec les pouvoirs publics et à mettre leurs 

relations de travail avec l'OMS au service de cette association. Dans le même temps, les ONG 

ont reconnu qu'elles devaient rechercher en elles -mêmes les causes de certains conflits et pro- 
blèmes non résolus qui continuent de peser sur la collaboration entre ONG et contrarient 
l'intégration de leur action et celle des pouvoirs publics. 

35. Les participants de délégations gouvernementales ont déclaré apprécier vivement la contri- 

bution apportée par les ONG dans leurs pays respectifs et ont exprimé l'espoir que le renfor- 
cement de la communication et des actions conjointes déboucherait sur une coopération et une 

collaboration plus étroites. Là encore, les obstacles ont été évoqués du point de vue des 

pouvoirs publics mais, en même temps, il s'est manifesté une très nette volonté de travailler 
à leur solution pour forger une association véritable. 

36. L'instauration et l'intensification du dialogue sur la collaboration comportent de nom- 
breuses incidences pour l'OMS. Là encore, des changements s'imposeront dans la structure et les 

procédures actuelles de collaboration entre l'OMS et les ONG si l'on veut établir des relations 
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de travail plus productives pour instaurer, en dernière analyse, une collaboration fructueuse 
axée sur l'action nationale de santé et développer le rôle des ONG dans l'action de l'OMS aux 
niveaux national, régional et mondial. 

37. De nombreux groupes se sont penchés sur les aspects positifs et les atouts des organisa- 
tions non gouvernementales. On trouvera résumés dans les paragraphes ci -après les temps forts 
de la discussion. 

38. Ce sont souvent les besoins non satisfaits d'un pays ou d'une région qui donnent aux 
organisations non gouvernementales l'impulsion créatrice et soutiennent leur action. Beaucoup 
travaillent surtout ou exclusivement au niveau communautaire et, de ce fait, elles sont souvent 
plus sensibilisées et plus attentives aux besoins de la population, notamment des plus défavo- 
risés sur le plan de la santé. Elles sont donc un moyen structuré d'interpréter les besoins 
populaires auprès des pouvoirs publics, souvent plus distants, et pourraient plaider en faveur 
des changements et initiatives nécessaires. 

39. Relativement peu liées par le cadre législatif et politique officiel, les ONG ont la 

souplesse voulue pour expérimenter des possibilités nouvelles de solution des problèmes de 
santé, et elles obtiennent souvent pour un coût minimal des résultats tout à fait remarquables 
qui peuvent offrir de nouveaux modèles pour la planification nationale. Avec l'expérience 
acquise grâce à l'innovation en matière de planification et de gestion des programmes, elles 
peuvent proposer des approches très utiles pour le développement sanitaire national, en impri- 
mant un élan nouveau à l'analyse des politiques, à l'établissement de stratégies et objectifs 
nouveaux ainsi qu'à la mise en oeuvre des programmes de santé. 

40. Par un déploiement efficace des ressources en personnel et par des programmes de forma- 
tion nombreux et variés, les ONG peuvent jouer un rôle important dans le développement national 
des personnels de santé et particulièrement dans les soins de santé primaires. De plus, elles 
sont en mesure de mobiliser des moyens financiers et matériels extérieurs (notamment des 
devises) indispensables h bien des pays. Enfin, avec leurs structures gestionnaires plus 
simples, elles travaillent souvent avec une efficacité maximale pour un coût minimal, pour le 
plus grand hien du bénéficiaire ultime - la population. 

41. Les nombreuses associations et organisations professionnelles qui s'occupent de la pré- 

vention et de la maîtrise de certains problèmes de santé offrent des possibilités d'appui 
technique concret aux programmes de formation et de services menés par les pouvoirs publics. 
De nombreuses ONG de ce type, à caractère national ou local, sont nées d'une mobilisation 
effective des femmes, des jeunes, des handicapés ou d'autres groupes pour approfondir leur 

recherche de l'autosuffisance et donc jouer un rôle dynamique dans le développement national. 
D'autres ONG peuvent jouer un rôle analogue en aidant les groupes d'autoassistance et d'auto- 
prise en charge dans la collectivité. Peut -être plus importants encore sont les groupes nés 
spontanément à la base, en réponse à des besoins locaux, pour encourager l'autosuffisance et 

attirer l'attention sur les inégalités et la mauvaise répartition des ressources. D'autres ONG 
encore offrent des possibilités de mesures importantes pour le transfert de technologie au 
bénéfice des ONG locales et des pouvoirs publics, notamment pour la recherche cruciale d'une 
technologie appropriée. Ces groupes, qui souvent sont très au fait des techniques nouvelles et 

ont les moyens de les appliquer dans la collectivité, sont en mesure d'exercer des pressions 
constructives pour accélérer l'adoption de politiques aux retombées bénéfiques. 

42. Sur le plan international, les ONG ont mis leur expérience au service de la lutte mon- 
diale pour l'amélioration de la situation sanitaire, en travaillant étroitement avec l'OMS et 
d'autres institutions à définir les politiques, les programmes, la formation et les normes 
qu'appelle la stratégie de la santé pour tous et à en défendre la cause auprès du public. 

43. Les groupes ont également examiné les problèmes et obstacles auxquels se heurte la 

collaboration et qui varient d'un pays à l'autre. Certains d'entre eux sont recensés dans les 

paragraphes ci- après. 

44. Bon nombre de gouvernements ne sont pas conscients des ressources que les ONG peuvent 
offrir. Une bonne partie de l'action non gouvernementale est peu visible et il y a souvent 
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méfiance à l'égard des ONG et de leurs intentions. Ce phénomène ressort davantage lorsque les 

aspects financiers et programmatiques des ONG, tant locales qu'extérieures, ne sont pas plei- 

nement compris et il est encore exacerbé 1à oú il y a divergences de vues sur les grandes 

orientations. 

45. Pour leur part, les ONG ont souvent du mal à comprendre les politiques, responsabilités 
à long terme et priorités de développement officielles. Certaines se méfient des pouvoirs 
publics et ne sont pas vraiment conscientes de la nécessité de rendre compte au gouvernement 
dans une certaine mesure. Elles s'irritent souvent de contraintes bureaucratiques et reculent 
donc devant le dialogue direct. De plus, bon nombre d'ONG craignent de perdre leur identité et 
leur liberté d'action face à l'action de coordination des pouvoirs publics. 

46. Tout ceci vient de ce qu'il n'y a pas de mécanismes satisfaisants pour encourager le 

dialogue et la collaboration entre ONG et pouvoirs publics. Les différences, tant apparentes 
que réelles, au niveau de l'appréhension des politiques sont souvent difficiles à surmonter. 
Les ONG ne mettent pas facilement leurs compétences et leur expérience au service de l'élabora- 
tion des politiques, de la planification et de l'évaluation des stratégies nationales. La course 
entre ONG et la concurrence apparente entre ONG et pouvoirs publics n'encouragent pas la 

démarche associative. 

47. Bon nombre d'ONG ne peuvent être sûres de l'appui à long terme des pouvoirs publics pour 
les actions dans lesquelles elles sont actuellement engagées, tandis que d'autres ont du mal 
à adapter leurs intérêts particuliers aux grandes orientations officielles. 

48. Certaines ONG se trouvent en désaccord avec les préoccupations prioritaires des respon- 
sables politiques nationaux lorsqu'elles se lancent dans des programmes rigides ou préétablis 
ou lorsqu'elles s'occupent exclusivement d'actions d'urgence. Cette position du "C'est à prendre 
ou à laisser" est difficile à accepter pour les gouvernements et empêche une association 
fructueuse. 

49. Le manque de ressources dans les deux camps, qu'il s'agisse de fonds, de personnel 
qualifié ou de capacités gestionnaires, rend souvent difficile l'instauration d'étroites rela- 
tions de travail dans bien des pays. Il n'est pas rare que des problèmes de procédures ou des 
obstacles bureaucratiques empêchent le transfert stratégique de fonds, en temps voulu, des 
pouvoirs publics à une ONG opérationnelle ou bien d'une ONG à un programme des pouvoirs 
publics - alors que cet appui pouvait redonner éalаn à un programme essentiel. 

50. Il reste difficile de forger des alliances nouvelles et prometteuses entre l'OMS et les 
ONG. Certaines ONG ne semblent pas rentrer dans les catégories définies pour l'admission à • des "relations officielles ". Pour certaines d'entre elles, il serait particulièrement intéres- 
sant d'instaurer des relations avec les Bureaux régionaux de l'OMS mais, 1à encore, il faut en 
examiner les modalités plus en détail. De nombreuses ONG nationales sont souvent frustrées 
dans leurs efforts pour sortir de leur cadre national et coopérer et participer au niveau inter- 
national en travaillant activement avec l'OMS. 

51. Si les perspectives économiques mondiales n'augurent pas bien des chances de trouver des 
ressources essentielles pour le développement social, et notamment pour la santé, il a été 
souligné que l'emploi ne serait -ce que d'une partie des moyens actuellement consacrés aux 
armements et aux dépenses militaires pourrait faire une différence de taille dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

52. Les conclusions issues des discussions de groupe ont été encore examinées lors de la 
deuxième séance plénière, et une liste de recommandations a été dressée comme suit. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE 

A l'intention des organisations non gouvernementales nationales 

53. I1 faut améliorer les communications entre les ONG et les gouvernements et encourager les 

ONG nationales A donner aux gouvernements des renseignements sur leurs activités et à définir 
par des négociations leurs domaines d'action et de responsabilité. Les ONG doivent bien 
connattre les politiques et procédures gouvernementales et y étre sensibles. 

54. Dans chaque pays, les ONG devraient constituer entre elles un mécanisme de coordination 
susceptible de servir de plate -forme commune de liaison avec les gouvernements. Pour soutenir 
ces efforts, il serait utile de dresser un inventaire collectif des ONG et des groupements 
d'autoassistance, qui comprendrait également des renseignements sur les plans, les activités 
programmatiques et les ressources des organisations. Cela suppose que les ONG soient disposées 
A communiquer des informations, quitte A sacrifier certains aspects de leur autonomie au profit 
d'une approche coordonnée en faveur de la santé pour tous. 

55. Les ONG doivent s'efforcer de comprendre les préoccupations qui sous - tendent la politique 
sanitaire nationale et la justification des priorités et des programmes, en sachant qu'elles - 
mémes peuvent contribuer de façon significative au développement des politiques et des pro- 
grammes. Elles doivent donc veiller soigneusement A ce que leurs propres programmes soient 
compatibles avec les objectifs globaux et l'orientation des stratégies sanitaires nationales. 

56. En formulant leurs programmes, les ONG devront se demander s'ils ont, A long terme, des 

chances d'être menés A bien et de devenir autosuffisants compte tenu des ressources du pays. 
Cela est indispensable si l'on veut éviter d'interrompre des activités, ce qui saperait la 

crédibilité des ONG sur le plan communautaire. 

57. Les ONG nationales doivent s'employer A renforcer leurs propres capacités en accordant 
une attention particulière au recrutement de personnel technique et A la formation du personnel 

existant aux notions et aux approches des soins de santé primaires. Les ressources techniques 

des ONG internationales pourraient être utilisées A cette fin. 

58. Les ONG doivent appuyer les efforts déployés au niveau national en faveur de la santé 

pour tous et des soins de santé primaires en prenant des mesures novatrices, particulièrement 

au niveau communautaire, afin de donner l'exemple et de mettre en place des approches qui 
puissent être reproduites sur une plus grande échelle. Les ONG doivent être prêtes A mettre 

leurs compétences techniques au service des gouvernements. 

59. Les ONG nationales doivent promouvoir la formation de groupes locaux d'aide mutuelle et 

leur fournir un appui technique. Les personnes bénéficiant de l'action des ONG doivent parti- 

ciper A la formulation de leurs politiques et objectifs, afin d'encourager l'autosuffisance, 

en prévision notamment du moment où l'appui extérieur sera interrompu. Les ONG doivent mettre 

l'accent, dans leur action, sur la mobilisation des groupes communautaires, en particulier les 

groupes de jeunes et de femmes, et employer les énergies et les possibilités offertes par ces 

groupements pour promouvoir les soins de santé primaires. 

A l'intention des organisations non gouvernementales internationales 

60. Les ONG internationales doivent tenir les ONG nationales au courant de l'évolution des 

politiques sanitaires approuvées au niveau international et des autres faits nouveaux survenus 

dans le domaine de la santé et utiliser tous les mécanismes et toutes les voies de communica- 

tion A leur disposition pour diffuser les informations pertinentes et les publications tech- 

niques parmi les ONG nationales. 

61. Les ONG internationales doivent promouvoir la mise au point de mécanismes appropriés 

aux niveaux national, régional et mondial et améliorer la coordination de façon A présenter une 

image cohérente A leurs partenaires gouvernementaux dans leurs activités en faveur des soins de 

santé primaires. 
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62. Les ONG internationales doivent inciter et aider leurs homologues nationales à participer 

activement au développement de la politique sanitaire, et notamment au processus de planifica- 

tion, en leur fournissant, selon les besoins, des compétences techniques et des possibilités 

de formation. 

63. Les ONG internationales doivent renforcer leurs liens et leur coopération avec les ONG 

nationales et canaliser leurs ressources humaines, matérielles et techniques par le biais des 

ONG nationales en faveur de l'action sanitaire nationale. Dans tous les cas, il est souhaitable 

que ces transactions soient faites ouvertement et que le gouvernement en ait connaissance. 

A l'intention de toutes les organisations non gouvernementales 

64. Les ONG doivent apprendre à bien connaître et à bien comprendre les notions et l'approche 

de la santé pour tous et les mesures á prendre aux niveaux national, régional et mondial et 

doivent, si elles veulent devenir de véritables partenaires dans le mouvement en faveur de la 

santé pour tous, reconsidérer leur rôle et leurs activités et adopter une attitude aussi posi- 

tive que possible à l'égard de toutes les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires. 

65. Les ONG doivent encourager l'instauration d'un dialogue constructif avec les utilisateurs 

et les consommateurs de services de santé et avec le gouvernement. Elles doivent mettre à 

profit toutes les occasions de sensibiliser les gouvernements à l'opinion du consommateur et 

aux besoins non satisfaits de la communauté ainsi qu'aux effets préjudiciables de certaines 

politiques et programmes de développement. 

66. Les ONG internationales pourraient créer des groupes ou des commissions scientifiques et, 

le cas échéant, entreprendre des activités conjointes avec l'OMS visant à mettre au point et. 

à essayer de nouvelles méthodes et à élaborer des directives techniques. Le recours b des 

experts nationaux dans le cadre de telles initiatives doit être encouragé. 

Aux gouvernements 

67. Les gouvernements sont instamment priés de voir dans les ONG des partenaires actifs 

pouvant apporter une contribution essentielle à leur stratégie nationale de la santé pour tous 

et aux soins de santé primaires, et de favoriser le développement de ce partenariat par la mise 

en place des mécanismes efficaces aux niveaux national, du district et local. 

68. Les gouvernements devraient faire le point des contributions réelles et potentielles des 

ONG à leur stratégie nationale de la santé pour tous et déterminer comment les activités des 

ONG peuvent renforcer ou compléter leur propre action dans ce domaine. S'ils ne l'ont déjà . • fait, il leur faudrait définir le rôle des ONG et les contributions attendues d'eux dans les 

documents de programme appropriés destinés à orienter l'action nationale dans le secteur de la 

santé. 

69. Pour permettre aux ONG de participer plus efficacement au processus de mise en oeuvre 

des stratégies nationales de la santé pour tous, les gouvernements devraient leur fournir toutes 

les informations nécessaires à cet égard, y compris les documents de politique générale de l'OMS 

et des gouvernements, ainsi que toutes publications techniques et autres pertinentes. 

70. Une étape importante vers le renforcement de la collaboration entre les gouvernements et 

les ONG opérant aux niveaux national et international consisteraient à établir un répertoire 

d'ONG donnant des indications récentes sur leurs objectifs, leur structure, leurs activités et 

leurs ressources. Lorsque cela est nécessaire, on cherchera à obtenir, à cet effet, un appui 

de l'OMS au niveau du pays. 

71. Pour pouvoir mobiliser le potentiel intégral des ONG en vue d'atteindre les objectifs 

sanitaires nationaux, les gouvernements devraient concevoir des mécanismes efficaces de consul- 

tation et de coordination avec les ONG. Il conviendra de veiller particulièrement à mettre en 

place un point focal ou autre mécanisme similaire à un niveau suffisamment élevé du Ministère 

de la Santé pour la liaison avec les ONG ainsi que tout autre dispositif permettant de coor- 

donner les activités des ONG relatives à la santé avec celles des services publics compétents. 
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72. Les gouvernements sont invités à exploiter les compétences techniques des ONG pour for- 
muler leur politique et leur stratégie sanitaires et développer leurs programmes de santé. Des 

mécanismes seront établis à cet effet. 

73. Lors de la mise en place de mécanismes nationaux de coordination, par exemple des conseils 
nationaux de la santé, dans le cadre de leur stratégie sanitaire nationale, les gouvernements 
devraient veiller à ce que les ONG apportant une contribution à la stratégie nationale de la 

santé pour tous y soient convenablement représentés. 

74. La participation des étudiants et groupes de jeunes est essentielle pour mettre en oeuvre 
les soins de santé primaires. Dès lors, les gouvernements sont vivement engagés h tirer pleine- 
ment parti du potentiel des ONG dans les domaines de la formation et de l'éducation pour la 
santé en stimulant la coopération entre les universités, les autres établissements et les ONG, 

y compris celles qui représentent les étudiants. 

75. Pour mobiliser des personnes venues de tous les horizons et leur faire assumer des respon- 
sabilités accrues à l'égard de leur propre santé, les gouvernements sont particulièrement 
invités á s'assurer la coopération d'ONG travaillant avec les communautés, notamment les 

groupes et organisations de femmes, les mouvements de jeunes et autres groupes d'autoassistance 
afin de promouvoir l'information et l'éducation sur la santé et de sauvegarder, au sein des 
communautés, les valeurs culturelles familiales et traditionnelles qui présentent des aspects 
positifs. Favoriser le rôle de 13 femme en tant que consommateur et prestateur de soins de 
santé est absolument essentiel pour l'exécution des stratégies de la santé pour tous et les 
gouvernements doivent s'y employer activement. 

76. Afin de stimuler et soutenir les initiatives nouvelles en matière de soins de santé pri- 
maires, notamment au niveau communautaire, les gouvernements doivent encourager les ONG et, 
chaque fois que cela est possible, leur fournir des ressources techniques et financières pour 
mettre au point de nouvelles idées et appliquer leurs expériences heureuses sur une plus grande 
échelle nationale. 

77. Les gouvernements doivent tenir dúment compte du fait qu'il est souhaitable de laisser 
aux ONG une autonomie suffisante pour la collecte des fonds et la mobilisation des ressources, 
comme pour leurs activités sur le terrain, de manière à stimuler l'esprit d'initiative indi- 
viduel et communautaire et à favoriser l'apparition d'idées nouvelles ainsi que la spontanéité 
des actions axées sur la santé pour tous. 

78. Les gouvernements sont instamment invités h faciliter, dans toute la mesure possible, 
les travaux des ONG en mettant á leur disposition des ressources techniques et financières 
ainsi que des moyens de formation, comme les bourses d'études, et en adoptant des mesures 
administratives (par exemple des exemptions de taxes ou d'impôts) et des réformes législatives. 

A l'Organisation mondiale de la Santé 

L'Organisation devrait : 

79. Continuer à promouvoir une bonne compréhension des concepts de la santé pour tous parmi 

les ONG en diffusant l'information et les publications techniques pertinentes. L'OMS devrait 

utiliser à cette fin les canaux mis à sa disposition par les ONG internationales. 

80. Mettre à profit les compétences dont disposent les ONG aux niveaux mondial, régional et 

national et faire activement participer ces dernières h la constitution d'une masse critique 

d'animateurs de la santé pour tous. 

• 

81. Promouvoir et soutenir les échanges d'expériences, stimuler le dialogue et encourager les 

consultations entre les ONG et les gouvernements h tous les niveaux, notamment régional et 

national. 

82. Encourager les Etats Membres à inclure des représentants des ONG parmi les membres ou 

conseillers de leur délégation nationale à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux comités 

régionaux. 
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83. Encourager activement les gouvernements à définir leurs politiques et stratégies natio- 
nales de la santé pour tous en consultation avec les ONG et à les faire participer à l'évalua- 
tion de leur impact sur l'exécution de ces politiques et stratégies. 

84. Au niveau des pays, promouvoir et appuyer la mise en place de mécanismes susceptibles de 
renforcer la coopération et la communication entre les gouvernements et les ONG nationales 
pour le développement sanitaire. 

85. En consultation et en collaboration avec les gouvernements, apporter, s'il y a lieu, un 

appui technique et financier direct aux ONG pour des activités originales en rapport avec les 
stratégies sanitaires nationales. 

86. Passer en revue et mettre en place, ou renforcer, le cas échéant, les mécanismes propres 
à favoriser un dialogue et une coordination efficace entre l'OMS et les ONG aux niveaux 
national, régional et mondial. 

87. Promouvoir et soutenir la compilation de répertoires et d'inventaires des ONG au niveau 
national pour faciliter une collaboration ONG /gouvernement dans le secteur de la santé. 

DES CHANCES NOUVELLES 

88. Les discussions techniques ont pris fin sur une note optimiste : ón a en effet conclu 
avec enthousiasme qu'elles offraient une nouvelle chance d'instaurer un partenariat plus effi- 
cace entre les ONG, les gouvernements et l'OMS. Cet enthousiasme ne doit pas retomber ni même 
s'affaiblir. Il faut immédiatement prendre des mesures pour l'exploiter. On s'attachera au 
sein des Etats Membres à déterminer l'état actuel des activités des ONG et h définir ce qui 
doit être fait pour renforcer la collaboration au niveau national et pour resserrer les 

alliances nécessaires en vue d'une coopération efficace aux niveaux du village, de la localité 
et du district. Il faudra développer, dans l'esprit de la coopération technique entre pays en 
développement et dans le contexte des stratégies nationales, les mécanismes régionaux et inter - 
pays actuellement insuffisants dans ce domaine. Dans le monde très complexe des ONG, la coordi- 
nation mondiale et internationale doit aussi faire l'objet d'un examen et des travaux seront 
entrepris sans tarder pour mettre au point de nouvelles modalités de coopération entre ONG 
internationales qui leur permettent de rationaliser leurs objectifs et programmes ainsi que 
leur coopération technique avec les pays et de mobiliser davantage de ressources en vue de 
soutenir les stratégies de la santé pour tous. Pour sa part, l'OMS prendra de nouvelles mesures 
pour aider et soutenir tant ses Etats Membres que les ONG avec lesquelles elle travaille de 
façon que ce nouveau partenariat devienne une réalité. • 89. Le moment est peut -être venu de mettre au point et d'établir entre les ONG une nouvelle 
et courageuse alliance mondiale visant à mobiliser les ressources internationales et à en 
modifier le flux et la direction pour mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous. 
Comme on l'a noté au cours des discussions des groupes, une fraction seulement des nombreux 
milliards de fonds bénévoles actuellement dépensés chaque année pour le développement dans le 
monde entier est consacrée à la santé et une fraction encore plus réduite de ce montant va 
aux soins de santé primaires. Un consortium mondial d'ONG, oeuvrant en étroite collaboration 
avec l'OMS, pourrait lancer un mouvement collectif, compte tenu des mécanismes existants et 
de la nécessité de protéger les initiatives individuelles et collectives actuellement en cours 
chez les ONG, en vue de promouvoir ce concept dont il ressort clairement que "la santé pour 
tous" ne peut se concevoir sans le mot d'ordre : "tous pour la santé ". 


