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

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MATERNAL AND NEONATAL HEALTH (IAMANEH) 
MOTHER AND CHILD INTERNATIONAL (MCI)2 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE 
MERE ET ENFANT INTERNATIONAL2 

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

Siège (adresse officielle) Attaché de liaison 
Dr R. P. Bernard 
22 Av. Riant-Parc 
1209 Genève 

Secrétariat (adresse opérationnelle) 

IAMANEH 
13 Cours de Rive 
1204 Genève 
Suisse 

Dr A. Caflisch 
Directeur exécutif 
Kürbergstrasse 1 
8049 Zürich 
Suisse 
Tél. (01) 56 38 00 

3. Buts généraux de 1'organisation 

Promouvoir la santé de la mère, du nouveau-né et du nourrisson, en particulier dans les 
pays en développement 一 dans le cadre de 1fobjectif général qui est d'améliorer la santé de 
tous les peuples. Les problèmes liés à la reproduction humaine constituent le point d'entrée 
et le centre général df intérêt de 11 action engagée. 

4• Principales activités 

Pour atteindre ces buts, 1'Association : 

a) gère un secrétariat chargé de la coordination, de 1finformation, de la documentation, 
des relations publiques, de la collecte des fonds, de l'organisation et de la conduite 
de séminaires/conférences internationaux/régionaux et de projets; 

Renseignements communiqués par 1forganisation candidate le 15 août 1985. 
2 . . A certaines fins programmatiques et financières. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-
nisation elle-même dans sa demande et n1impliquent 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. 



b) s'occupe de promouvoir des recherches appliquées et fondamentales axées sur la 
reproduction humaine et les problèmes sociaux et biologiques liés à la santé de la mère 
et du nouveau-né et exécutées en collaboration avec des centres universitaires et des 
institutions spécialisées； 

c) assure la diffusion des connaissances et de l'expérience scientifique acquises au 
moyen de publications et à 1foccasion de réunions organisées à intervalles réguliers avec 
les sections nationales et d'autres groupes/organisations poursuivant des buts connexes 
de promotion de la santé et de protection de la mère et de 11 enfant; 
d) travaille à accroître la qualité， à tous les niveaux, des soins médicaux et para-
médicaux liés à la reproduction (médecins, infirmières, sages-femmes, accoucheuses tradi-
tionnelles et autres agents de santé appelés à dispenser des soins de santé primaires) en 
encourageant et en soutenant activement des programmes dfenseignement conçus pour améliorer 
la santé maternelle et infantile et réduire la mortalité maternelle et périnatale; 
e) encourage des projets novateurs pour prévenir la mortalité et la morbidité mater-
nelles et néonatales par 1'organisation de services prénatals, obstétricaux et néonatals 
一 le principe de base consistant à établir un système de soins de santé primaires pour 
les pauvres des taudis urbains et des zones rurales. Cet objectif sera atteint par la 
prévention des complications de la grossesse et des infections, des campagnes de vaccina-
tion, la réhydratation orale et une nutrition adéquate. L'efficacité du projet sera 
évaluée à lfaide de systèmes de surveillance des soins de maternité adaptés aux conditions 
socio-culturelles； 

f) soutient des programmes d4 espacement des naissances afin de contribuer à réduire le 
nombre des enfants par famille, à améliorer la santé maternelle et infantile et à ralentir 
en conséquence l'accroissement démographique. Elle encourage l'allaitement au sein et les 
autres méthodes de planification familiale afin de promouvoir la protection des nourrissons 
et de prévenir la grossesse à des âges où 1'on sait que celle-ci présente des risques 
inacceptables pour la santé. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et activités de 11 organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de 1fOMS ？ 

L'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 est le fondement même de 11IAMANEH. Son 
délégué à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata en 
septembre 1978 a transmis aux participants un message de son fondateur (Professeur 
Hubert de Watteville), à savoir que la santé de la mère et du nouveau-né représentait 1'élément 
le plus important des efforts fournis pour promouvoir les soins de santé primaires. En consé-
quence, une nouvelle organisation non gouvernementale avait été créée à Genève en 1977 pour 
aider l'Organisation mondiale de la Santé dans cette tâche historique qui ne pouvait laisser 
insensible aucun pays développé ni aucune personne menant une vie saine. Le thème d'un premier 
cycle triennal de conférences internationales était : "la protection de la mère et du nouveau-
né par les soins de santé primaires : une préoccupation mondiale". 

Les objectifs et les activités de 11IAMANEH se rapportent directement aux programmes OMS 
de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. 

6. Intérêt particulier pour les travaux de 1'OMS 

a) Activités que 1'organisation a menees à bien en collaboration avec l'OMS durant la période 
écoulée de relations de travail 

Conçues selon les idéaux et 1'expertise du fondateur de 1'Association, ces activités ont 
pu bénéficier des conseils et des indications de la Division de la Santé de la Famille de l'OMS. 
On citera à titre d'exemple cinq conférences organisées après la création de 1'IAMANEH : 



Octobre 1979 
Tokyo, Japon 

Atelier de un jour sur 1'obstétrique sociale dans le 
cadre du programme officiel du Neuvième Congrès mondial 
de la FIGO (Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique) 

Novembre 1981 
Manille, 
Philippines 

Octobre 1982 
San Francisco, 
Etats-Unis d'Amérique 

Premier Congrès international pour la santé de la mère 
et du nouveau-né (une semaine; lancement du cycle 
triennal de conférences； "la protection de la mère et 
du nouveau-né par les soins de santé primaires : une 
préoccupation mondiale")• 

Atelier du Comité IAMANEH/FIGO sur la mortalité péri-
natale (atelier de un jour tenu avant l'ouverture du 
Dixième Congrès mondial de la FIGO) 

Décembre 1983 
Le Caire, Egypte 

Conférence internationale sur l'enseignement médical 
dans le domaine des soins de santé maternels et infan-
tiles primaires, organisée par IAMANEH-Egypte/IAMANEH 
INTERNATIONAL (trois jours; il s'agissait d'une expé-
rience conçue pour déterminer si une section nationale 
de IAMANEH pourrait réunir les fonds nécessaires et 
obtenir la participation de spécialistes régionaux 
compétents des services publics et d'autres institu-
tions .Cette expérience a été positive). 

Novembre 1984 Second Congrès international pour la santé de la mère 
Monastir, Tunisie et du nouveau-né (trois jours； suivi dfun atelier de un 

jour parrainé par 1'OMS sur l'approche fondée sur la 
notion de risque; "les grossesses à haut risque : 
détection, prise en charge et prévention"). 

La Division de la Santé de la Famille de l'OMS a apporté sa collaboration technique et 
financière à ces cinq réunions. Les apports ont concerné la conceptualisation， la recherche 
de spécialistes, le programme des reunions, et/ou la prise en charge des frais des intervenants 
par l'OMS mais aussi par le FISE, le FNUAP et le Gouvernement suisse. 

b) Programmes et activités de 1'OMS auxquels 1'organisation souhaite coopérer à 1'avenir et 
activités de collaboration prévues 

Collaboration avec la Division de la Santé de la Famille et, sur ses conseils, collabora-
tion éventuelle avec des programmes tels que le programme élargi de vaccination, le programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine, etc., le but étant 11 exécution optimale des 
principales activités de 1'Association. 

7. a) L1 organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures spéciales ？ 

Non. 

b) L1organisation a-t一elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

L'Association, fondée à Genève en 1977, est une organisation non gouvernementale à carac-
tère non lucratif dont le but est d'améliorer la santé des mères et des nouveau-nés dans le 
monde entier. Son premier Secrétaire général et fondateur a été le Professeur H. de Watteville 
Son premier Président a été le Professeur Eric Martin, Chancelier de 1'Université de Genève et 
Président émérite du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)• 



Le Secrétaire général s'est attaché à organiser des séminaires/ateliers/conférences tels 
ceux mentionnés à la section 6.a). Sa conception de 1'Association peut être résumée comme 
suit : 

a) Objectifs : nécessité de travailler en étroite coopération avec le comité sur la 
mortalité et la morbidité périnatales et le comité sur la mortalité maternelle de la FIGO 
et collaboration active avec la Fédération internationale pour la Planification familiale 
(IPPF). Ainsi s'instaurerait une collaboration interorganisations entre l'OMS, 1'ÏAMANEH, 
la FIGO et l'iPPF. 

b) Financement : Une fondation a été créée pour assurer le financement d'un petit secré-
tariat permanent. A cet égard, 1'aide des sections nationales IAMANEH-Japon et IAMANEH-
Suisse a été précieuse. 

Des campagnes de collecte de fonds seraient organisées par des "sections nationales 
nord" pour des projets de santé maternelle et infantile qui,-à leur tour, bénéficieraient 
de fonds correspondants de 11 industrie et des gouvernements. Dans un esprit de solidarité, 
des "sections nationales nord11 parraineraient des projets précis élaborés et collective-
ment approuvés en consultation avec une "section nationale sud11. Ce type de collaboration 
a été testé par les sections nationales du Mali et de Suisse et a conduit à des accords 
bilatéraux entre les deux gouvernements. Ce dialogue "sud-nord" devait être favorisé par 
Le -secrétariat de 11IAMANEH, 1- initiative des projets incombant aux sections nationales 
concernées. 

c) Congrès mondiaux et ateliers : Un cycle triennal de réunions permettrait de faire le 
point des connaissances dans les domaines relevant de la santé maternelle et infantile 
et de la planification familiale. Ainsi, chaque congrès triennal de 11IAMANEH serait suivi 
1 '-ann-ée suivante d'un atelier parrainé conjointement par 11 IAMANEH" et d'autres ONG 
s*occupant de santé maternelle et infantile/planification familiale, lequel se tiendrait 
dans le cadre du congrès mondial triennal de la FIGO puis, 11 année suivante, une section 
nationale de 11IAMANEH organiserait une réunion régionale. Ce cycle de réunions est 
illustré ci-dessous : 

•QycJ^ J , Novembre 1983 Premier congrès de. 1fIAMANEH : Manille, Philippines 
Octobre 1982 

Décembre 1983 

Atelier du Comité permanent IAMANEH/FIGO : Dixième Congrès 
mondial de la FIGO : San Francisco, Etats-Unis d'Amérique 
IAMANEH-Egypte : Conférence internationale sur l'enseignement 
médical et la santé maternelle et infantile/planification 
familiale. 

Cycle 2 Novembre 1984 Second congrès de 11IAMANEH : Monastir, Tunisie 
Septembre 1985 Atelier IAMANEH/IFFH : Onzième congrès mondial de la FIGO 

Berlin, République fédérale d'Allemagne 

Les projets pour 1986 seront présentés à 1'assemblée générale extraordinaire de 
Berlin. Les préparatifs du troisième cycle sont en bonne voie : 

Cycle 3 Novembre 1987 Troisième congrès de 11IAMANEH : Lahore, Pakistan 

d) Spécificité de 11IAMANEH : L'un des buts du second congrès était de faire la preuve 
de 1,utilité de 11IAMANEH en tant que "forum intersystèmes pour la santé maternelle et 
infantile/planification familiale" et d'énoncer des besoins programmatiques. Il en est 
résulté la Déclaration de Monastir qui se présente comme une liste de priorités pouvant 
faire l'objet de projets et de programmes. Ainsi, 1'atelier tenu à Berlin en septembre 1985 
traite de deux de ces priorités, à savoir la prévention de la prématurité/insuffisance 
pondérale à la naissance et la planification familiale. 

Il se peut que la surveillance et l'évaluation de ces projets exigent la mise en 
place d'un centre de référence où seraient centralisées les opérations de collecte, de 
traitement, d'analyse et de diffusion des données. Ce travail serait fait en association 
avec un centre d'enseignement supérieur et il faudrait rechercher une solution offrant un 
bon rapport coût—efficacité. La collaboration avec 1fOMS est considérée comme essentielle. 



En résumé, l'histoire de 11IAMANEH est indissociable de 
d'Alma-Ata en 1978. Son but est de favoriser des associations 
le développement des soins de santé primaires, en particulier 
développés• 

9. Membres 

La liste des membres de 11IAMANEH est annexée ci-après. Il s’agit de sections nationales 
ou de membres individuels là où n'existe pas de section nationale. D'après la constitution de 
11IAMANEH, les sections nationales fixent librement le montant de leur contribution financière 
à l'Association afin de soutenir ses activités et ses projets de recherche. De même, il est 
indiqué dans la constitution que 1'Association est composée de personnes de toutes les natio-
nalités ,professions, opinions politiques et croyances qui s1 intéressent aux buts de l'Associa-
tion et sont désireuses de les soutenir et de les poursuivre. 

10. Affiliation à d'autres organisations internationales non gouvernementales ou organisations 
du système des Nations Unies 

L1IAMANEH est membre des organisations suivantes : 

-Groupe des ONG sur les soins de santé primaires 
-Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO), Royaume-Uni 
- Fédération internationale pour la Planification familiale (IPPF), Royaume-Uni 
-Fédération internationale pour la Santé de la Famille (IFFH), Indonésie. 

11• Bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

12. Structure 

L'Assemblée générale de lfIAMANEH est 1'autorité supreme qui détermine les politiques. 
Elle se réunit tous les trois ans à l'occasion du congrès mondial à moins que ne soient convo-
quées des réunions extraordinaires. Elle a tenu sa dernière session le 23 novembre 1984 à 
Monastir, Tunisie. 

Le Conseil exécutif de 11IAMANEH est l'autorité executive élue par 1'Assemblée générale. 
Il se réunit chaque année et sa dernière session remonte au 23 novembre 1984 à Monastir. 

Le Comité d1organisation de 1fIAMANEH est investi de pouvoirs organisationnels et adminis-
tratifs et se réunit environ trois fois par ail, la dernière fois le 11 mai 1985 à Monastir. 

Le Conseil scientifique de 11IAMANEH se réunit chaque fois que le besoin s1 en fait sentir; 
sa dernière session a eu lieu le 23 novembre 1984 à Monastir. 

Des membres des organisations suivantes sont actuellement représentés au Conseil 
scientifique : 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO) 
Fédération internationale des Sociétés de Fertilité (IFFS) 
Fédération internationale pour la Planification familiale (IPPF) 
Association internationale de Pédiatrie (IPA) 
Confédération internationale des Sages-Femmes (ICM) 
Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 
Centers for Disease Control (CDC), Etats-Unis d'Amérique 
School of Hygiene and Public Health, Johns Hopkins University, Etats-Unis d'Amérique 
Population, Health and Development Program, University of Maryland, Etats-Unis d'Amérique 
Fondation universitaire, Bruxelles 
Maternité Baudeloque, Université de Paris 

1 issue de la Conférence 
dynamiques pour accélérer 
dans les pays les moins 



13. Responsables 

Les responsables actuels sont les suivants : 

Président 
Premier Vice-Président 
Deuxième Vice-Président 
Trésorier 
Secrétaire général 
Directeur exécutif 

Prof. Yutaka MORIYAMA 
Prof. (Mme) Asghari K. 
Prof. 0. KAESER 
M. Edouard BERCHTEN 
Prof. Fred KUBLI 
Dr Armando CAFLISCH 

AWAN 
Tokyo 
Lahore 
Bale 
Genève 
Heidelberg 
Zürich 

Responsables et fonctionnaires rétribués de l'organisation : 

Directeur exécutif 
Secrétaire général adjoint 
Attaché de Liaison 
Secrétaire 

(depuis le 1er janvier 1985) 
(à temps partiel) 
(à temps partiel) 
(à temps partiel) 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Contributions et dons de différentes sources. Des états financiers pour les trois dernières 
années ont été communiqués à 11OMS. 

16. Publications 

PRIMARY MATERNAL AND NEONATAL HEALTH: A global Concern. 
Rapport du Premier congrès international pour la santé de la mère et du nouveau-né, 
Manille, Philippines, 2-7 novembre 1981. 
Plenum, Del Mundo, Ines-Cuyegkeng, Aviado, Eds. 412 pp., illustration, 1982, 
ISBN 0-306-40959-3. 

HIGH RISK PREGNANCY: Detection, Management and Prevention (en preparation). 
Rapport du Second congrès international pour la santé de la mère et du nouveau-né, 
Monastir, Tunisie, 23-25 novembre 1984. 

Il est prévu de publier les rapports d'ateliers/séminaires. 

La création d'une revue scientifique sur la mère et 1'enfant est à 1'étude. 

17. Documentation1 

La documentation suivante a été communiquée à 1fOMS : 

Déclaration de Monastir (publiée dans le Bulletin médical de 11IPPF, Vol. 19, 1985, 
1er février 1985). 

Constitution "(elle sera amendée en septembre 1985 lors de la prochaine Assemblée générale 
extraordinaire. Le nouveau texte sera communiqué à 11OMS en octobre 1985). 

Liste des membres de 11IAMANEH. 

Rapport du Secrétaire général de 11IAMANEH au Conseil exécutif, décembre 1983. 

Rapport du Secrétaire général de 11IAMANEH au Conseil exécutif, novembre 1984. 

Conservée par le Secrétariat de 1fOMS. 



LISTE DES MEMBRES DE L?IAMANEH EN AOUT 1985 

Pays/territoire Organisation membre/affiliée Nombre de 
personnes 2 

Argentine 
Autriche 
Bangladesh 
Belgique 
Brésil 

Colombie 
Egypte 
Etats-Unis 

d'Amérique 
France 
Ghana 
Grèce 

Hong Kong 
Inde 
Indonésie 
Iraq 
Japon 
Malaisie 
Mali 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 

République de Corée 
République fédérale 

d'Allemagne 

Sénégal 

Soudan 
Suisse 
Tunisie 

Turquie 

Fundación Mater 
Oesterreichische Gesellschaft fîir Familie und Kind 
Bangladesh Association for Maternal and Neonatal Health 48 
Association belge pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né 
Sociedade de Assistencia à Maternidade Escuola Assis 
Chateaubriand (SAMEAC) 

Associacion Internacional pro Salud Materna Neonatal 
Egyptian Association for Maternal and Neonatal Health 

American Association for Maternal and Neonatal Health 
Association française pour la Mère et 11 Enfant 20 
Ghana Association for Maternal and Child Health 
Association hellénique pour la Santé de la Mère et du 

Nouveau-Né 32 
Hong Kong Association for Maternal and Neonatal Health 38 
India Fertility Research Programme 80 
Fondation pour le Bien-Etre de la Mère et de 1'Enfant 
Association iraquienne de Planification familiale 
Association japonaise pour le Bien-Etre de la Mère 620 
Malaysian Association for Maternal and Neonatal Health 47 
Association malienne pour la Santé de la Mère et de l'Enfant 
New Zealand Perinatal Society 
Maternity and Child Welfare Association (MCWAP) 581 
Instituto Peruano de Paternidad Responsable 
Maternal and Child Health Association of the Philippines 

(MCHAP) 453 
Institut coréen pour la Population et la Santé 

Deutsche Gesellshaft fîir die Gesundheit der Mutter und 
des Kindes 

Association sénégalaise pour la Santé de la Mère et de 
1'Enfant 

Sudan Fertility Control Association (SFCA) 
Association suisse pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né 448 
Association tunisienne pour la Santé de la Mère et du 

Nouveau-Né 300 
Fondation Gurson pour la Santé de 1'Enfant 

Cette liste sera remise à jour après 1'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra 
en septembre 1985. 

2 
Lorsqu'il est connu. 


