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

Helen Keller International, Incorporated (HKI) 
Helen Keller S.A. 

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

M. John H. Costello, Executive Director 
Helen Keller International, Incorporated 
15 West 16th Street 
New York, NY 10011 
Etats-Unis d'Amérique 

3. Buts généraux de 1'organisâtion 

L'association Helen Keller International (HKI) a pour but de prévenir et de traiter les 
maladies oculaires les plus courantes et la cécité et d1eduquer et de réadapter les malvoyants. 

4. Principales activités 

La HKI a pour activité essentielle de prévenir et de traiter les principales maladies 
oculaires et la ¿écité, notamment dans le tiers monde. Ses programmes visent les grandes causes 
de cécité dans les pays en développement : cataracte, maladies infectieuses et xérophtalmie. 
Dans toute la mesure possible, la HKI coopère avec les gouvernements et les institutions des 
pays afin d'intégrer les soins oculaires primaires aux soins de santé primaires. 

Les activités inscrites au programme de la HKI ont été essentiellement axées sur la 
xérophtalmie. La HKI est, en effet, considérée comme 1'un des organismes les plus actifs dans 
la lutte contre les fréquentes carences en vitamine A qui conduisent à la xérophtalmie et à la 
kératomalacie, notamment depuis qu'elle a commencé à s1 intéresser à la prévention, en 1971. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 9 septembre 1985. 
Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation 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 de leurs limites. 

The issue of this document does not constitute 
formal publication. It should not be reviewed, 
abstracted or quoted without the agreement of 
the World Health Organization. Authors alone 
are responsible for views expressed in signed 
articles. 

Ce document ne constitue pas une publication. 
Il ne doit faire l'objet d'aucun compte rendu ou 
résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions 
exprimées dans les articles signés n'engagent 
que leurs auteurs. 



Entre autres activités de la HKI dans ce domaine, on peut citer l'administration de 
vitamine A aux enfants à risque, 1'organisation d'enquêtes sur la prévalence de la xérophtalmie 
et les effets de la vitamine A, 1'éducation en matière de nutrition et 1'enrichissement en 
vitamine A des produits alimentaires les plus courants. En 1980, des efforts ont été entrepris 
par la HKI en faveur de l'intégration des soins oculaires primaires aux soins de santé primaires. 
Enfin, la HKI vient d1entreprendre un vaste programme de recherche opérationnelle afin de 
trouver des solutions au problème posé dans bien des pays par la cécité due à la cataracte. 

Des programmes de la HKI sont en cours d'exécution dans un certain nombre de pays : 
Indonésie, Philippines, Bangladesh, Sri Lanka, Pérou, Haïti, Répub1ique-Unie de Tanzanie, 
Ethiopie, Soudan, Zambie et Malawi. La HKI ne travaille que sur la demande officielle des 
gouvernements et ses programmes sont conçus pour le long terme, dans le cadre d'accords officiel-
lement conclus avec les pays intéressés. 

En dépit de son caractère essentiellement sanitaire, la HKI n'en poursuit pas moins un 
programme actif et vital de services aux handicapés visuels et aux aveugles incurables. Elle a 
contribué à 1'effort de réadaptation rurale par le truchement des "médecins aux pieds nus" et, 
en collaboration avec le Gouvernement des Philippines, elle a mis en oeuvre un vaste programme 
de services de réadaptation à 1'échelle du pays tout entier. Les activités de la HKI dans le 
domaine de 1'éducation intégrée ont beaucoup contribué à la mise en place de services pour 
enfants malvoyants, notamment en Indonésie où 11 organisation coopère avec le Gouvernement afin 
d'étendre 1'éducation intégrée à 1'ensemble du territoire. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de 1T0MS ？ 

Il existe des points de convergence entre les principaux objectifs et activités de la HKI 
et ceux de l'OMS. Cela est vrai, en particulier, de deux activités de première importance actuel-
lement menées par 1’0MS : le programme de prévention de la cécité et 1'initiative de lutte 
contre la xérophtalmie entreprise par 1'unité de la Nutrition de l'OMS. En ce qui concerne le 
programme de prévention de la cécité, l'objectif est essentiellement de lutter contre les prin-
cipales causes de cécité evitable dans le monde en développement, c'est-à-dire la cataracte, 
les maladies infectieuses et la xérophtalmie (cécité d'origine nutritionnelle). Ces objectifs 
et ces priorités sont fondamentalement les mêmes que ceux que la HKI a inscrits à son programme. 
Il en va de même du programme majeur de lutte contre la xérophtalmie qui a été annoncé en mars 
1985 par le Directeur général de 1f0MS et qui avait fait 1'objet d'une réunion préparatoire à 
laquelle la HKI a eu le plaisir de participer. 

La HKI estime également qu'il convient de s'attaquer à ces problèmes en utilisant, autant 
que possible, 11 infrastructure et les systèmes existants. Tout comme l'OMS, elle travaille 
presque exclusivement avec les gouvernement s hôtes et sur leur invitation. Chacun des programmes 
donne lieu à un accord officiel dans lequel sont précisés les objectifs à atteindre et les obli-
gations et apports respectifs. Dans toute la mesure possible, la HKI s'efforce de créer sur 
place les capacités voulues pour traiter les problèmes posés. Cela est d'autant plus important 
qu'une bonne partie du travail de la HKI a pour but 1'intégration des soins oculaires primaires 
pour la prévention de la cécité evitable, à l'intérieur des structures de soins de santé primaires. 

6. En quoi l'organisation s'intéresse—t-elle tout particulièrement aux travaux de VOMS ？ 

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

Depuis plus de 15 ans, connue on l'a déjà dit plus haut, la HKI collabore étroitement avec 
l'OMS dans un certain nombre de domaines importants : échange et promotion d'informations 
techniques, prévention et traitement de la xérophtalmie et prestation de soins oculaires pri-
maires intégrés. En fait, c'est le rapport de l'OMS sur la carence en vitamine A, fondé sur une 
enquête exécutée en 1962-1963, qui a amené le Conseil d1 administration de la HKI, au début des 
années 70, à axer principalement son programme sur la lutte contre la xérophtalmie. 



Au fil des ans, la HKI et l'OMS ont collaboré à la production de plusieurs documents 
techniques, parmi lesquels le № 672 de la série des Rapports techniques, intitulé "La lutte 
contre la carence en vitamine A et la xérophtalmie", paru en 1982. L1 important Manuel à l'inten-
tion des personnels de terrain， intitulé "Dépistage et traitement de la xérophtalmie", qui 
avait été publié en 1978 et dont une deuxième édition a paru en 1982, est le fruit d'une colla-
boration entre l'OMS et la HKI. En 1976, la HKI a également publié Xerophthalmia, document 
présenté à son Conseil d'administration par le fonctionnaire médical de l'OMS responsable de 
la recherche en matière de nutrition. 

Dans le cadre du Programme de la HKI, du matériel pédagogique et des spécifications pour 
le dosage de la vitamine A administrée à titre thérapeutique ont été établis en étroite coopéra-
tion avec 11OMS. Bon nombre des activités initiales qui se sont poursuivies au cours des douze 
dernières années 9 notamment dans le domaine de la lutte contre la xérophtalmie, ont été exécu-
tées en collaboration avec 11OMS. Deux des plus importantes de ces activités sont les stra-
tégies de recherche et d1 intervention mises en oeuvre en Indonésie et le programme de lutte 
contre la xérophtalmie au Bangladesh. Depuis les débuts du programme indonésien en 1972, la 
HKI coopère étroitement avec 11OMS dans un certain nombre d'activités allant du travail initial 
de irecherche à la fourniture de capsules de vitamine A et d'aliments enrichis. 

La coopération originelle, en Indonésie, était le résultat de la participation de la HKI 
à 11 importante réunion organisée à Hyderabad, en 1972, par le Bureau régional de 11OMS pour 
1'Asie du Sud—Est. Le programme indonésien a été evoqué à une réunion internationale commune 
tenue en 1980, à Djakarta, sous l'égide de l'OMS, du FISE, de 1'USAID, de la HKI et du Groupe 
consultatif international sur la vitamine A (IVACG), qui a abouti à la publication du rapport 
technique № 672 déjà mentionné plus haut. 

La HKI a également procédé, avec 11OMS, à une importante évaluation, à 11 échelle nationale, 
du programme de distribution de vitamine A au Bangladesh. Une enquête, qui a permis d1 examiner 
plus de 20 000 enfants en un bref laps de temps (trois mois), a fourni des informations inté-
ressantes qui auront des répercussions durables sur l'efficacité et 11 efficience de ce 
programme. L'OMS a accordé une importante assistance financière aux travaux, de même que 11USAID, 
la FAO, le FISE et l'Agence internationale danoise pour le Développement, l'Agence inter-
nationale canadienne pour le Développement et 1'Association internationale des Lions Clubs. Une 
bande vidéo d'une durée de 12 minutes, dans laquelle il est dûment rendu hommage à 1'OMS pour 
sa participation à lrenquête, a fait l'objet d'une large diffusion de la part de la HKI. 

A 1'échelle mondiale, la HKI a oeuvré en contact très étroit avec les fonctionnaires de 
l'unité de la Nutrition, ainsi qu1 avec le fonctionnaire chargé du Programme de Prévention de la 
Cécité. Des membres de son personnel ont assisté et participé, en tant qu'observateurs, à la 
plupart des réunions organisées au titre de ce programme depuis sept ou huit ans. La HKI a 
également participé aux activités de 1'OMS à 1'échelon regional, assistant et contribuant à de 
nombreuses réunions régionales sur la prévention de la cécité. Elle a joué un role actif au 
sein du Comité consultatif pour la prevention de la cécité, de 1'Organisation panaméricaine de 
la Santé. Son Directeur exécutif a été élu vice—président de la dernière session du comité, 
tenue à Caracas en 1984. 

b) Prière dT indiquer les programmes et activités auxquels 11 organisation souhaite 
coopérer à 1'avenir et de donner une description détaillée des activités de collabo-
ration déjà prévues 

La HKI prévoit de continuer à collaborer avec deux services essentiels de 11OMS, le 
service chargé du Programme de Prévention de la Cécité et 1'unité de la Nutrition, pour lancer 
une initiative majeure d'une durée de dix ans ayant pour but de lutter contre la fréquence des 
carences en vitamine A et la xérophtalmie. Cette collaboration concernerait essentiellement : 

-l'échange permanent d'informations techniques importantes； 

-des travaux de recherche opérationnelle dans certains pays; 
一 la poursuite des efforts visant à développer et à affiner des stratégies opérationnelles 
réalistes； 



一 une collaboration suivie et étroite pour 1'exécution d'études épidémiologiques； 

- l a mise au point, l'essai et la diffusion de matériel de formation. 

En septembre 1985, la HKI devait envoyer à l'OMS 1Tun de ses experts en formation, pour 
une période initiale de 3 mois, afin d'aider à mettre au point du matériel de formation appro-
prié concernant la prévention de la cécité. Elle espère que ce travail conduira à un programme 
étalé sur plusieurs années et ayant pour but la mise au point de matériels destinés aux prati-
ciens de santé, qui pourront être essayés comme il convient dans le cadre de projets conjointe-
ment mis en oeuvre dans certains pays. Ce projet exigera, de sa part, une contribution substan-
tielle en argent et en personnel. 

La HKI envisage également de continuer à jouer un role important dans la lutte contre la 
carence en vitamine A et la xérophtalmie, qui sont des affections largement répandues. Elle 
a apporté une contribution notable à 1'élaboration de ce programme mondial, travaillant en 
étroite coopération avec 11 OMS pendant près de 15 ans. Elle a participé à la réunion des 
parties intéressées au plan décennal de lutte contre la carence en vitamine A et la 
xérophtalmie, organisée par l'OMS en mars 1984， et poursuit son effort de collaboration à toute 
une série d'activités. 

7• a) L‘organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Comme il a déjà été dit plus haut, la HKI préconise de prévenir et de traiter les maladies 
oculaires les plus courantes et la cécité en intégrant les soins ophtalmologiques aux 
infrastructures du pays hote et à ses systèmes de soins de santé primaires. Là encore, ses 
efforts ont principalement pour cible les causes de cécité facilement evitables, comme la 
cataracte, la xérophtalmie et les maladies infectieuses. 

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

Lforganisation n'a aucune réserve particulière à formuler quant au traitement ou aux 
méthodes sanitaires, si ce n'est qu'elle souhaite appuyer ce qui est techniquement et 
culturel1ement approprié. 

8. Historique de 1 Organisation 

La HKI est 1fune des plus anciennes organisations bénévoles existantes. Elle a été fondée 
en 1915 par Helien Keller et un groupe de personnalités soucieuses d'aider à réparer les 
dégâts causés par la première guerre mondiale. Ses travaux ont toujours été menés en dehors 
du territoire des Etats-Unis d'Amérique et son siège avait été, au départ, installé à Paris 
sous la forme d'un fonds permanent, britannique, français et belge, de secours aux aveugles de 
guerre. Ce fonds avait pour but de venir en aide aux militaires des armées alliées qui avaient 
perdu la vue pendant la guerre et a été utilisé, en étroite coopération avec de nombreux 
gouvernements et de nombreux organismes européens, afin de créer et de financer des institu-
tions pour aveugles. 

Le fonds a ensuite permis d1 installer des imprimeries d'ouvrages en braille un peu partout 
en Europe et de dispenser une éducation aux aveugles de nombreux pays. Après la deuxième guerre 
mondiale, 1'organisation, alors connue sous le nom de Fondation américaine pour les Aveugles 
d'outre-mer, a investi une bonne part de ses énergies et de ses ressources dans la reconstruc-
tion des institutions pour aveugles dévastées pendant la guerre et la rééducation des aveugles 
est venue s'ajouter à ses activités. 

Dans les années 50, l'organisation a commencé à s1 intéresser de plus en plus aux problèmes 
posés par la cécité dans le monde en développement. A mesure que cette orientation nouvelle de* 
1'organisation se confirmait et se précisait, d'importants changements étaient opérés dans sa 
charte et, en 1972, la prévention de la cécité a pris une place de premier plan dans ses acti-
vités .Au début de 1977, l'organisation a pris le nom de Helien Keller International. Aujour-
dfhui, comme on l'a déjà vu plus haut, la HKI est essentiellement une organisation à vocation 
sanitaire qui consacre 75 à 80 % de ses ressources à la prévention des maladies oculaires et 
de la cécité et à la restauration de la vue chez les victimes de la cataracte. 



9. Membres 

a) Donner la liste des organismes membres ou affiliés 

La HKI n'a pas de membres. Elle travaille avec un certain nombre d'organisations inter-
nationales ,bien qu'elle n'ait normalement pas d'affiliations officielles. Elle collabore 
étroitement avec des institutions soeurs dans d'autres pays donneurs, parmi lesquelles la 
Royal Commonwealth Society for the Blind (Royaume-Uni), la Christoffel B1indenmis s ion (Répu-
blique fédérale d'Allemagne), Operation Eyesight Universal (Canada), la Asian Society for the 
Prevention of Blindness, et la International Eye Foundation (Etats-Unis d'Amérique). Le direc-
teur de l'Institut national des Aveugles au Canada est membre du conseil d'administration de 
la HKI. 

Dans ses efforts en faveur des aveugles et des malvoyants, la HKI compte au nombre des 
principaux fondateurs trois organismes internationaux importants dont elle appuie depuis 
longtemps les activités, à savoir 1'Organisation mondiale contre la Cécité, le groupe consul-
tatif international sur la vitamine A (IVACG) et 1'Union mondiale des Aveugles, ancienne Orga-
nisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles. Par 1'intermédiaire de ces organisa-
tions de compétence mondiale, la HKI se trouve amenée à travailler en étroite collaboration 
avec toute une série d'organismes dans les pays hôtes. La participation aux activités de ces 
organismes continue à occuper une place prioritaire dans le programme de la HKI. 

b) Les organisations membres/affiliées paient-elles des contributions à 1'organisation ？ 

Certaines des organisations ci-dessus énumérées, notamment la Société asiatique pour la 
Prévention de la Cécité, font régulièrement des dons au programme de la HKI. D'autres prêtent 
du personnel, des locaux et du matériel, dans la mesure de leurs possibilités. 

10• L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-
nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Depuis le lancement de ses programmes de prévention de la cécité, il y a une quinzaine 
d'années, la HKI travaille en relations étroites avec un certain nombre d'organisations des 
Nations Unies autres que l'OMS. Elle collabore activement avec le FISE et avec le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés dans un certain nombre de domaines. Bon nombre 
des activités inscrites à son programme trouvent leur point de départ et un grand soutien dans 
le vaste programme du FISE pour la lutte contre la xérophtalmie et la distribution de capsules 
de vitamine A. La HKI a, en outre, activement appuyé, à plusieurs reprises, la cause du FISE 
et son financement par le Gouvernement des Etats-Unis. Le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés a plusieurs fois demandé 1'assistance de la HKI, notamment lors de la crise 
au Kampuchea à la frontière thaïlandaise et, plus récemment, lors de la crise en Ethiopie et 
au Soudan. La HKI a, de ce fait, étroitement collaboré aux efforts déployés pour résoudre les 
problèmes posés par les réfugiés au Soudan et elle a pu se lancer dans une vaste entreprise 
de secours aux victimes de la famine. Dans le cadre de la collaboration avec le HCR, une équipe 
s'est rendue au Soudan où elle a constaté les taux de xérophtalmie les plus élevés jamais enre-
gistrés .La HKI coopère donc maintenant avec le HCR afin de fournir des millions de doses 
massives de vitamine A que le HCR se charge d'envoyer par avion en Afrique et elle a entrepris 
de former des réseaux de volontaires et des équipes de secours pour le dépistage précoce et le 
traitement des carences en vitamine A. Elle travaille également, depuis de longues années, avec 
1'OIT et avec 1'UNESCO à des projets d'éducation et de réadaptation des handicapés. Elle est 
officiellement représentée auprès du service de 1'information de 1'ONU depuis 1976. 

11• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

La HKI a neuf bureaux régionaux : 

Bangladesh 
PO Box 6066 Gulsnan 
Dhaka 12 (Bangladesh) 



Fidji 
с/о Fiji School for the Blind 
PO Box 521 
Suva (Fidji) 

Indonésie 
Jalan Jambu 40 
Jakart Pusat (Indonésie) 

Papouas ie-Nouvel1e-Guinée 
PO Box 1070 
Goroka 
Eastern Highlands Province 
(Papouas ie-Nouvel1e-Guinée) 

Pérou 
Prolongacion Arenales 
San Isidro 
Lima (Pérou) 

Philippines 
PO Box 191 
Legaspi City, 4901 
(Philippines) 

République-Unie de Tanzanie 
PO Box 192 
Kongwa (Tanzanie) 

Sri Lanka 
17 Rajawatte Terrace 
Sieble Avenue 
Colombo 5 (Sri Lanka) 

Zambie/Afrique de l'Est 
Lusaka (Zambie) 

12. Structure 

La HKI est gouvernée par un conseil d'administration qui se réunit deux fois par an. La 
réunion officielle du Conseil d'administration a lieu au mois de novembre chaque année. Le 
Comité exécutif, qui est 1'organe du conseil d'administration chargé de veiller à 1'élabora-
tion des politiques, se réunit tous les trimestres. Des groupes d'experts internationaux 
guident les programmes de prévention de la cécité nutritionnelle et de la cataracte. 

13. Responsables 

Le conseil d'administration est composé 

Jansen Noyes Jr. 
John S. Crowley 
Mitchell Brock, Esq. 
Anthony M. 0'Connor 
John H. Costello 

)mme suit : 

President du conseil 
President 
Secretaire 
Trésorier 
Directeur exécutif 

Le personnel du siège de la HKI se compose de 30 spécialistes rémunérés auxquels s fajoutent 
des représentants dans les pays où 1'organisation met en oeuvre des programmes. Le nombre de 
ressortissants étrangers employés par la HKI est de 65. 



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 ？ 

Le Directeur exécutif, ou son représentant, est habilité par le Conseil d Administration 
à se prononcer sur les questions relatives à 1'organisation et à ses activités. 

15• Finances 

Des rapports financiers, vérifiés par Price Waterhouse and Company, ont été présentés pour 
les années 1981-1982 et 1982-1983. Les conclusions de la vérification des comptes pour 1983— 
1984 sont incluses dans le rapport annuel également fourni à 1*0MS.1 

16. Publications 

Publications ordinaires 

-HKI Annuel Report 
-HKI Report (bulletin d'information) 
-Fact Sheet 
-Fact Sheet on World Blindness 

une fois par an 
deux à trois fois par an 
selon les besoins 
selon les besoins 

Rapports spéciaux 

-Research Priorities for the Prevention of Blindness in Developing Countries (1983) 
-Rehabilitation of the Rural Blind - An Economic Assessment of a Project in the Philippines 

(1984) 
-Nutritional Blindness - Xerophthalmia and Kerotomalacia (1982) (De Alfred Sommer, Médecin 
conseil auprès de la HKI) 

-Conquering Xerophthalmia - Prototype Training Series (liste), avec exemples. 

1 Document conservé par le Secrétariat de 1'OMS. 


