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

Dr Tim Lusty 

Senior Health Adviser 

OXFAM 

274 Banbury Road 

Oxford 0X2 7DZ 

Grande-Bretagne 

3. Buts généraux de 1'organisation 

OXFAM fournit des secours d'urgence en cas de catastrophe et contribue au développement 

pour améliorer la situation des pays du tiers monde frappés par la misère. 

4. Principales activités 

L'oeuvre d'OXFAM a pour but de répondre d'une manière pratique aux besoins humains, elle 

insiste sur les soins préventifs plutôt que curatifs et elle cherche à aider les gens à s'aider 

eux-mêmes. En Asie, en Afrique et en Amérique latine, OXFAM fournit un appui à des groupes qui 

travaillent principalement dans les secteurs de 1'agriculture, de la santé et du développement 

social, et elle apporte une aide en cas de catastrophe. Cette aide est fournie quelles que 

soient la race, la couleur, les opinions politiques ou la religion des bénéficiaires. OXFAM 

dépend pour une large part de l'initiative et de la bonne volonté du grand public, lequel 

entreprend une multitude d'activités destinées à recueillir des fonds. Voici quelques exemples 

du travail d fOXFAM : 

i) Aide au développement et secours d furgence. 

En 1985-1986, 29,709 milliards de livres sterling ont été alloués à 2244 projets dans 74 

pays (dont 14 millions de livres sterling pour combattre la famine en Ethiopie, au Soudan 

et en Somalie). La proportion affectée aux secours d'urgence était de 69 % (ce pourcentage 

englobe les "African Famine Appeals", qui est la plus vaste opération de secours 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 18 juillet 1986. 
2 , . . . . 

Ce sigle est calqué sur 1'appellation d'origine de 1'organisation, à savoir Oxford 

Committee for Famine Relief. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'organi-

sation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de posi-

tion quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 

ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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jamais montée par OXFAM) ； au développement social 17 %; à la sari té 8 % ; à 1 1 agriculture 
6 %. Les projets sanitaires ayant bénéficié d fun appui portaient sur divers aspects tels 
que : eau de boisson et assainissement (y compris le Fonds pour 1 f e a u saine LIFECHANNEL, 
qui vise à obtenir un appui pour les programmes financés par OXFAM outre-mer)； matériel 
de formation et cours pour sages-femmes traditionnelles, accoucheuses traditionnelles, 
personnel infirmier et autres catégories d'agents de santé communautaires； livraison de 
médicaments, vaccins, et matériel médical; matériel orthopédique; moyens de lutte et de 
traitement pour la lèpre； vaccination; santé maternelle et infantile; surveillance et 
éducation nutritionnelles； matériel d'éducation pour la santé portant sur de nombreux 
risques pour la santé； soins ophtalmologiques. 

ii) Campagnes. Cet aspect dès activités d 1OXFAM englobe son role de promotion, ainsi 
que les campagnes qu'elle organise pour recueillir des fonds. L'expérience acquise par 

1'organisation sur le terrain renforce son rôle de promotion dans le secteur de la santé 
et d'autres secteurs du développement. On peut citer comme exemple récent d'une telle 
campagne le projet Hungry for Change, lancé en 1984/1985, qui englobe maintenant quelque 
800 groupes dans tout le pays. Cette campagne a pour but d'appeler 1'attention du public 
et des médias sur les causes de la faim puis de travailler en vue de les éliminer. 

iii) Education sur le développement. Fourniture d'un appui sous la forme de matériel 

pédagogique pour les enseignants qui s'intéressent aux problèmes du développement dans le â 

monde； collaboration avec la National Association of Development Education Centres' ， 

Network pour organiser des cours de formation et des séminaires et produire du matériel 

pour les établissements d'enseignement et les mouvements de jeunesse. 

iv) Boutiques OXFAM. Dans tout le Royaume-Uni, 777 boutiques vendent des marchandises 

qui leur ont été remises gratuitement (principalement de 1'habillement), ainsi que des 

objets d'artisanat produits par de petites collectivités ou des groupes outre-mer et par 

des handicapés au Royaume-Uni. 

V) Publications. Un grand nombre d'ouvrages très divers portant sur de multiples 

aspects du développement sont édités périodiquement. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 

programme général de travail de 1 fQMS ？ 

OXFAM accorde la priorité aux soins de santé primaires conformément aux directives géné-

rales énoncées à la Conférence d'Alma-Ata de 1978. 

6• En quoi l'organisation s Tinteresse-t-elle tout particulièrement aux travaux de 1 1OMS ？ 

a) Prière d'indiquer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration { 

avec 1'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

Eradication de la variole. OXFAM a été étroitement associée et a participé au succès 

remporté dans 1'eradication de la variole au cours des années 1970, domaine où elle déployait 

une activité depuis 1971 en Inde, puis au Bangladesh et en Somalie. Par exemple, OXFAM a 

contribué à la campagne d'eradication dans ces pays en leur fournissant un appui logistique, 

une aide pour le recrutement du personnel international et d'autres formes de soutien 

technique. 

Secours en cas de catastrophe. OXFAM collabore étroitement avec l'OMS et d'autres insti-

tutions connexes pour ce qui est de la fourniture de secours d'urgence. Un membre du personnel 

d 1OXFAM a travaillé en étroite association avec l'OMS à la mise au point de méthodes et de 

critères pour l'évaluation épidémiologique des catastrophes. 

Vaccination. Etroite collaboration avec le Programme élargi de vaccination de 1
1
O M S , 

en particulier pour la mise au point d'un nécessaire de vaccination. Cet aspect sera un élément 

important de notre collaboration avec 1 T0MS à 1'avenir. 

Santé urbaine. OXFAM soutient plusieurs projets concernant les soins de santé primaires 

en milieu urbain dans les pays en développement grâce à ses propres activités et aussi par la 

fourniture de subventions à d'autres ONG. Des représentants d 1OXFAM ont participé à la 
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Consultation mixte OMS/FISE sur les soins de santé primaires en milieu urbain en Equateur en 
octobre 1984 et aussi à une réunion analogue organisée aux Philippines en juillet 1986. Un 
représentant de 1 fOMS a assisté à 1'atelier d 1OXFAM sur la santé communautaire et la population 
pauvre des zones urbaines en juillet 1985 et y a présenté une communication. 

OXFAM a collaboré de multiples façons avec 1’0MS pour des projets concernant la santé 

maternelle et infantile, la nutrition, la formation des agents de santé de base, la santé en 

milieu urbain, les médicaments essentiels, la salubrité de 1 1environnement et la lutte contre 

les maladies diarrhéiques. 

Nous voudrions mentionner la collaboration d'OXFAM avec d'autres organes des Nations 

Unies dans des secteurs intéressant l'OMS, par exemple : 

- a v e c le FISE : eau potable, transport et stockage des médicaments, nutrition 

- a v e c le HCR : programmes sanitaires dans les centres de réfugiés, amélioration de 

1'approvisionnement en eau, nutrition 

- a v e c 1'UNRWA : bourses de formation professionnelle, amélioration de 1'assainissement et 
de 1'approvisionnement en eau, approvisionnement en nourriture et en fournitures médi-
cales, démonstration d'une unité de logement dans le cadre des secours d'urgence 

- a v e c le РАМ : outillage et semences pour la reinstallation des familles de réfugiés, 
secours d'urgence et réadaptation pour les victimes de la sécheresse. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation souhaite 

coopérer à l'avenir 9 en précisant toutes activités prévues en collaboration avec l'OMS 

Vaccination. La collaboration avec l'OMS se poursuivra pour la mise au point d'un néces-

saire de vaccination, en particulier dans le cadre des plans établis pour 1 1Etat du Goudjérate 

(Inde). 

Santé urbaine. Poursuite de la collaboration avec 1'OMS dans ce domaine important• 

7• a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Non. 

b) L'organi sat ion a—t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

8• Historique de l'organisation 

OXFAM fut fondée en 1942 sous l'appellation Oxford Committee for Famine Relief en vue de 
recueillir des fonds pour des secours dans divers pays. En 1949, le Comité a redéfini son but 
comme étant le soulagement des souffrances résultant de la guerre ou de toute autre origine dans 
n'importe quelle partie du monde, et l'organisation s'est consacrée surtout à soulager le sort 
des réfugiés et des victimes de catastrophes naturelles. Dans les années 1950, une grande partie 
de ses moyens de financement ont été obtenus grace aux boutiques OXFAM situées dans toutes les 
régions du Royaume-Uni. 

Au début des années 1960， OXFAM décida d'accorder plus d'attention aux travaux de dévelop-
pement à long terme en s'attaquant aux causes de la faim, de la misère et de la maladie et 
l'organisation est devenue une institution de développement collaborant avec les gouvernement s 
tout en continuant de fournir des secours d'urgence et une aide pour les réfugiés. Egalement 
dans les années 1960, OXFAM a désigné le premier directeur des activités de terrain outre-mer 
afin d'encourager les projets appuyés par OXFAM et d 1 e n surveiller 1 fétat d'avancement. L'appel-
lation abrégée OXFAM fut adoptée officiellement en 1965. Les campagnes de collecte de fonds au 
Royaume-Uni furent aussi renforcées pendant ces années et с'est à cette époque que vint s

1
y 

ajouter la production de cartes de Noël et de divers objets d'artisanat. 
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Dans les années 1970, OXFAM étendit ses activités d'éducation sur le développement au 

Royaume-Uni et en Irlande afin de faire mieux comprendre au grand public (en particulier à la 

jeunesse) les problèmes mondiaux de la faim, de la misère et de la maladie et l'inévitable inter 

dépendance de tous les pays du monde. Parallèlement, OXFAM poursuivit ses activités visant à 

aider les populations souffrant le plus de la misère, souvent en milieu rural, en insistant 

sur 1'auto-assistance. 

Dans les années 1980, des efforts sont entrepris pour accroître les activités de collecte 

de fonds et de nouvelles initiatives sont prises pour porter les questions de développement à 

l'attention du public au Royaume-Uni, en particulier en développant les campagnes axées sur des 

thèmes précis grâce au soutien de sympathisants et de bénévoles. On peut citer comme exemple à 

cet égard la campagne Hungry for Change， décrite dans la section 4. Le nombre des publications 

sur les problèmes de développement s'est également accru. Comme exemples d'ouvrages concernant 

les questions de santé, on peut citer "A Growing Problem 1 1 sur la fabrication, l'utilisation et 

l'abus des pesticides, et "Bitter Pills" sur la promotion, la vente et la prescription des 

médicaments outre-mer. 

Membres 

Pays/territoire 

Australie 

Belgique 
Canada 

Hong Kong 

Etats-Unis d'Amérique 

Membre/organisâtion affiliée 

Community Aid Abroad 
OXFAM Belgique 
OXFAM Canada 
OXFAM Québec 
OXFAM Hong Kong 
OXFAM America 

Autre catégorie de "шеп̂ге" - Friends of OXFAM 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation 

(Les Amis d'OXFAM) 

internationale non gouverne-
mentale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Statut consultatif auprès de l'ECOSOC et du FISE. 

OXFAM fait partie du Groupe des ONG sur les soins de santé primaires, qui est un groupe 
d'ONG collaborant avec l'OMS et le FISE. 

11• Adresse des bureaux secondaires ou régionaux 

OXFAM a 21 bureaux de zone au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 1Irlande du Nord et 
29 bureaux de terrain dans d'autres pays qui emploient en nombre croissant du personnel recruté 
sur place. Les projets eux-mêmes sont exécutés pour la plupart par du personnel local. 

12 & 13. Structure et responsables 

Le Conseil de Direction, composé de 50 administrateurs, est responsable de la politique 
globale d

1
OXFAM et nomme les membres du Comité exécutif (15 membres) qui détermine plus en 

détail la politique à suivre. Le Secrétariat d
f
OXFAM est représenté à ces organes directeurs 

par le Directeur et les chefs de division. Le Conseil a également créé huit comités s'occupant 
de divers aspects des travaux d 1OXFAM et auxquels correspondent des divisions du Secrétariat. 

Il existe sur le terrain des coordonnateurs de zone chargés des activités d
1
OXFAM en Asie, 

en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, ainsi que des directeurs de terrain et des 
secrétaires de terrain s'occupant des aspects opérationnels et administratifs des activités 
d 1OXFAM outre一mer et un Comité de terrain composé d'administrateurs, de bénévoles et d'experts 
des pays qui s'occupe des demandes de subventions et de 1'évaluation. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 

sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 
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15• Finances 

Les fonds sont obtenus grâce à des campagnes au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d fIrlande 

du Nord faisant appel à de nombreuses méthodes novatrices, dont un réseau de boutiques OXFAM et 

son entreprise commerciale "OXFAM Activities", qui s'occupe de la vente des cartes de Noël et 

autres objets d'artisanat pour soutenir 1'oeuvre d fOXFAM; sont également organisées des 

campagnes spéciales pour recueillir des fonds telles que Hungry for Change. La liste des subven-

tions d 1OXFAM a été communiquée.^ 

16 & 17. Publications et documentation^ 

Des livres ont été édités portant sur de nombreux problèmes de développement ainsi que sur 
des thèmes spéciaux concernant l'agriculture, la technologie appropriée, la santé et la nutri-
tion, 1'eau et 1'assainissement. Une liste de ces publications a été communiquée. 

Matériel pédagogique, s'agissant aussi bien d'ouvrages imprimés que d'auxiliaires audio-

visuels (un catalogue a été communiqué)• 

OXFAM Review (publication biennale)• 

Détenues par le Secrétariat de l'OMS. 


