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Les discussions techniques consacrées à "La collaboration avec les 

organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous" privilégient l'action au niveau des pays. Elles sont 
l'occasion d'examiner la démarche associative - c'est -à -dire la démarche 
qui permet d'associer les populations, les pouvoirs publics et les organisa- 
tions non gouvernementales (ONG) aux niveaux local, national, régional et 
international. Lorsqu'il s'agit de promouvoir, d'encourager et d'appuyer 
cette association au niveau de chaque pays, l'Organisation mondiale de la 
Santé important à jouer. 

Le présent document de base des discussions techniques repose sur les 
commentaires communiqués par des Etats Membres, des organisations non gouver- 
nementales, des individus et des institutions, en réponse à un document qui 
leur a été envoyé en juillet 1984 (document CWO /TD /84.1). Certaines des 
questions concernant les discussions techniques ont trait au rôle, à la 

responsabilité et au domaine potentiel d'activités des organisations non 
gouvernementales aux niveaux national et international ainsi qu'aux mesures 
que pourraient prendre les gouvernements - individuellement et collective- 
ment - pour faciliter la contribution des ONG à la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous. En vue de parvenir à des conclusions et à 

des recommandations concrètes pouvant déboucher sur une action future ins- 
pirée de ces discussions, un ensemble de questions précises portant sur ces 
problèmes ont été définies. 
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I. INTRODUCTION 

1. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma -Ata 
en 1978 avec la participation de délégations de haut niveau de 134 gouvernements, ainsi que 
d'un grand nombre de représentants d'organisations non gouvernementales, a demandé à tous les 

gouvernements d'élaborer au plan national des politiques, des stratégies et des plans d'action 
visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaires en tant que clé de la réalisa- 
tion de l'objectif universel de la santé pour tous d'ici l'an 2000.1 En 1979, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé la Déclaration d'Alma -Ata et lancé la Stratégie mondiale 
destinée à la réalisation de cet objectif. Elle a instamment prié les Etats Membres d'agir indi- 
viduellement pour formuler des stratégies nationales et collectivement en vue de formuler des 
stratégies régionales et mondiale. Dès 1981, l'Assemblée de la Santé pouvait adopter une Stra- 
tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 reposant sur la réponse collective des 

Etats Membres à cet appel. En adoptant cette stratégie, l'Assemblée de la Santé a reconnu que 
sa mise en oeuvre exigerait des efforts communs des gouvernements, des peuples et de l'OMS. En 

conséquence, elle a invité 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 ".2 

2. La vague de développement et de reconstruction de l'après- guerre a coincidé avec l'appari- 
tion d'un certain nombre de forces sociales. Sur le plan national et international, le secteur 
bénévole privé, ou non gouvernemental comme on l'appelle aux Nations Unies, compte incontes- 
tablement au nombre de ces forces importantes. La contribution qu'il a apportée à la cause du 
développement social, notamment à la santé, a été remarquable. 

3. La collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales remonte à la 

Première Assemblée mondiale de la Santé, en 1948. La reconnaissance, dans la Stratégie mondiale 
de 1981, du fait que la santé pour tous ne sera réalisée que si les pouvoirs publics, les popu- 
lations et TOMS travaillent ensemble, a donné à cette collaboration une nouvelle signification 
et une nouvelle urgence. Les associations non gouvernementales, généralement constituées dans 
un but particulier relevant du secteur de la santé ou du développement, jouent déjà un rôle 
reconnu lorsqu'il s'agit de percevoir et de satisfaire les besoins de la collectivité selon des 
approches novatrices adaptées à la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Traditionnelle- 
ment, elles ont fourni pour cela d'indispensables ressources sous forme de moyens de finance 

recueillis auprès du public et de personnels qualifiés ou non qualifiés, dont un grand nombre 

de bénévoles. Si certains gouvernements profitent consciemment de cet atout pour mener à bien 
leurs politiques sanitaires, beaucoup d'autres ne le font pas. De même, si certains groupes non 

gouvernementaux sont conscients du rôle qu'ils jouent dans la mise en oeuvre de la Stratégie de 
la santé pour tous, ce n'est pas toujours le cas. 

4. Dans le présent document, le terme "organisation non gouvernementale" (ONG) vise nécessai- 
rement, dans une grande mesure, les organisations internationales et nationales réputées; mais, 
par leur intermédiaire et même indépendamment d'entre elles, on trouve de nombreux groupements 

moins officiels de populations locales, qu'il s'agisse d'associations bénévoles de santé, de 

groupes d'entraide, de coopératives, d'associations féminines (particulièrement importantes), 
de mouvements de jeunesse et d'associations oeuvrant au niveau communautaire. Ils n'ont pas 

toujours été créés spécifiquement pour la sauvegarde et la promotion de la santé des commu- 
nautés qu'ils desservent. En effet, la santé est fonction de l'ensemble du développementhumain, 
qui comprend le bien -être physique, mental, social et spirituel.Selon la Déclaration d'Аlma -Ata,3 
les soins de santé primaires comprennent "une éducation concernant les problèmes de santé qui 

1 Alma-Ata, 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires, Alma -Ata, URSS, 6 -12 septembre 1978. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1978 (Série "Santé pour tous ", N° 1). 

2 Résolution WНАз4.36. 

3 
Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Op.cit., pages 2 -6. 
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se posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, la promo- 

tion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement suffisant en 

eau saine et des mesures d'assainissement de base, la protection maternelle et infantile y 

compris la planification familiale, la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la 

prévention et le contrôle des endémies locales, le traitement des maladies et lésions courantes 

et la fourniture de médicaments essentiels ". Ils comprennent également, outre le secteur de la 

santé, "tous les secteurs et domaines connexes du développement national et communautaire, en 

particulier l'agriculture, l'élevage, la production alimentaire, l'industrie, l'éducation, le 

logement, les travaux publics et les communications, et requièrent l'action coordonnée de tous 

ces secteurs ". Les groupes qui se sont constitués pour obtenir de meilleures conditions de 

logement, un meilleur approvisionnement en eau, une réforme du régime foncier, des rendements 
agricoles plus élevés, voire des objectifs purement sociaux peuvent tous intéresser la santé 

pour tous. L'important est que la collectivité soit activement associée à son propre perfec- 
tionnement. Les sains de santé ne doivent pas être octroyés comme un cadeau; il faut que les 

collectivités les adoptent elles -mêmes et qu'elles les maintiennent par leur propre effort, en 

fonction de leurs coutumes et de leurs besoins. Le bénévolat sous toutes ses formes est indis- 

pensable à la réalisation des soins de santé primaires et, à cet égard, il entrera dans le 

cadre des discussions techniques. 

5. La consultation et la collaboration entre l'OMS, les pouvoirs publics et les ONG a déjà 

permis de faire beaucoup. Mais il existe des contraintes, des obstacles et des lacunes qui 
doivent être examinés en toute franchise si l'on veut accélérer les progrès au cours des 

prochaines années. Un des principaux buts des discussions techniques est d'étudier les méca- 
nismes d'une collaboration plus étroite, de recenser et d'affronter les obstacles et les 

lacunes, et d'indiquer pour l'avenir immédiat les moyens d'action fructueux. 

II. PORTEE DES DISCUSSIONS 

Les réponses au document d'orientation 

6. Le présent document est destiné à guider et à faciliter les discussions techniques. Il a 

été rédigé sur le vu des commentaires communiqués par les gouvernements en réponse à un docu- 
ment préliminaire envoyé par l'OMS en août 1984, ainsi que par des organisations non gouverne- 
mentales nationales et internationales, extrêmement différentes par lá taille et appartenant à 
de nombreuses régions du monde. Les observations portent sur différents aspects du thème prin- 
cipal, en insistant sur la mesure dans laquelle les organisations non gouvernementales jouent 
consciemment leur rôle lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé 
pour tous et sur les relations et les mécanismes permettant d'assurer une association efficace 
entre les gouvernements et les éléments non gouvernementaux pour réaliser cet objectif. Les 

réponses se sont révélées très précieuses pour la mise au point du présent document. 

Association des populations aux stratégies de la santé pour tous 

7. Lors de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1982, les gouvernements ont 

été invités à établir des plans d'action spécifiques pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale 

de la santé pour tous. Une des principales questions débattues lors de la Trente -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé (1984) a été celle du suivi de ces plans, dans la mesure où il 

en existait déjà. Il a été réaffirmé alors qu'ils doivent nécessairement associer "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 ".1 Il est par conséquent opportun que les discussions tech- 

niques de 1985 s'interrogent sur la mesure dans laquelle - et les moyens par lesquels - ces 

populations extrêmement diverses sont associées à la promotion de la santé pour tous. Dans 

certains pays, l'initiative est déjà venue des gouvernements. Ils ont recherché, et trouvé, des 

moyens efficaces d'associer des groupes communautaires à la mise en oeuvre d'un plan national. 
Dans plusieurs pays, l'initiative procède désormais d'une action non gouvernementale passant 

par la formation de groupes consultatifs qui, ensuite, pressentent en commun les pouvoirs 

1 Résolution WHA34.36. 
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publics en vue d'obtenir sa collaboration à la mise en oeuvre d'un plan d'action national. Il 

est clair qu'il est universellement reconnu, tant dans les milieux gouvernementaux que non 

gouvernementaux, que les soins de santé primaires exigent que l'on prenne des mesures non 

seulement dans le domaine de la santé, mais également dans l'ensemble du secteur du développe- 

ment communautaire, comme cela a été souligné dans la Déclaration d'Alma -Ata. Il en résulte 

que les organisations et groupes d'entraide mobilisés en vue d'une action commune avec le 

gouvernement englobent un vaste domaine relevant du développement. La santé, comme cela a déjà 

été souligné, est reconnue comme faisant partie intégrante du développement économique et social, 

exigeant, de la part des pouvoirs publics, une collaboration interministérielle à un haut niveau, 

notamment dans les secteurs qui portent sur l'amélioration de la nutrition, l'hygiène et la 

facilité d'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi que l'éducation pour la santé au sens le 

plus large. Ces éléments, ainsi que certains programmes spécifiques relevant du secteur de la 

santé, sont autant de sphères d'activités dans lesquelles les gouvernements de nombreux pays 

jugent la coopération des organismes non gouvernementaux extrêmement précieuse, sinon- 

indispensable. 

Perspective d'action des ONG 

8. Les organisations non gouvernementales ont derrière elles une longue tradition de pres- 
tation de soins de santé. La compassion et la philanthropie continuent de pousser bien des 
personnes dans de nombreux pays à s'organiser pour recueillir des crédits et autres ressources 
et fournir des services répondant à des besoins spécifiques en matière de santé et de dévelop- 
pement. La totalité des efforts de ces personnes représente un atout très important, tant au 
niveau local qu'au niveau mondial, pour l'instauration de la santé pour tous. Mais les inté- 
ressés eux -mêmes ne sont peut -être que partiellement conscients - s'ils n'en saut pas totale- 
ment inconscients - du rôle qu'ils jouent dans l'action nationale et internationale engagée 
afin d'appliquer la stratégie mondiale. Bon nombre d'entre eux risqueraient d'avoir une réaction 
négative s'il leur était suggéré que leurs efforts sont récupérés d'une manière quelconque par 
quelqu'un, surtout si ce quelqu'un était le gouvernement. Ils sont habités par un fort esprit 
d'indépendance et d'individualité qui, trop souvent, les empêche de les uns avec 
les autres, et encore plus de collaborer avec les pouvoirs publics. Il est pourtant indubitable 
que leur rôle déjà très précieux se trouverait encore renforcé s'ils acceptaient de reconnaître 
que ce qu'ils font s'inscrit dans une action plus vaste et doit donc être coordonné avec les 
efforts d'autres institutions bénévoles et avec les activités du gouvernement en faveur de la 
santé et du développement dans la collectivité. 

III. LES NOMBREUX PROFILS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES • Définition 
9. Les réponses au questionnaire figurant dans le document CWO/TD /84.1 du 12 juillet 1984 
montrent qu'il est nécessaire, pour les discussions techniques, de définir clairement l'expres- 
sion "organisations non gouvernementales ". Cette expression indique plutôt ce que ces organi- 
sations ne sont pas. Le présent document va donc chercher à définir ce qu'elles sont et aussi 
quel rapport elles ont avec la stratégie mondiale de la santé pour tous; elles seront désignées 
spécifiquement comme étant internationales, nationales ou locales, et l'expression générique 
d'ONG ne sera utilisée que dans le contexte général. 

Les organisations non gouvernementales nationales 

10. Ces organisations sont très nombreuses et variées. Leur champ d'action peut être plus ou 
moins grand, leur soutien financier peut venir de sources extérieures, de campagnes de collectes 
de fonds, de subventions du gouvernement ou de toutes ces sources à la fois. Leur principale 
activité peut être d'assurer directement des services aux personnes qui en ont besoin dans la 
collectivité, de promouvoir l'éducation pour la santé ou de faire de la recherche, que ce soit 
sur le terrain ou en laboratoire; elles peuvent se consacrer en grande partie à plaider en 
faveur de modifications dans les politiques gouvernementales. Leur action peut se limiter aux 
zones urbaines ou peut être délibérément axée sur les collectivités rurales sous -desservies. 
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Leur attitude A l'égard des politiques de santé des pouvoirs publics peut être positive, neutre, 
voire opposée, à l'occasion. Leurs efforts peuvent être concentrés sur l'établissement et le 

maintien d'institutions ou sur la prestation de soins aux personnes souffrant d'une maladie ou 
d'une infirmité particulière, et sur la lutte contre les causes de cette maladie ou infirmité, 
dans un but de prévention. Elles peuvent être réellement préoccupées par la santé générale de 
la collectivité, mais leur interprétation de ce qui est la priorité principale peut varier : 

maladies déterminées ? Approvisionnement en eau saine ? Assainissement ? Santé maternelle et 
infantile? Sécurité routière ? Nutrition ? Education générale pour la santé ? Leur cible 
d'action peut, en conséquence, être constituée par les mères, les enfants, les planificateurs 
de l'environnement, le système d'éducation ou la collectivité dans son ensemble. Les personnes 

qui travaillent dans ces organisations comprennent des professionnels A plein temps et des 

agents bénévoles à temps partiel, certains ayant bénéficié d'une formation poussée, d'autres 

n'ayant aucune formation du tout. Leur motivation peut être religieuse ou être la compassion. 

Ce peut même être une motivation politique et, parfois, rien d'autre qu'un souci de promotion 
de soi. 

Les groupes поп gouvernementaux locaux 

11. La description donnée dans le paragraphe précédent est trop proche de celles des "oeuvres 
de bienfaisance" traditionnelles, souvent urbaines, généralement bourgeoises, sinon élitistes, 
dont on raille parfois - à tort peut être - la motivation qu'on dit née du désir de s'aider 
elles -mêmes en aidant de moins fortunés qu'elles. Leur coopération est aussi nécessaire main- 
tenant que jamais. Mais il sera impossible d'instaurer la santé pour tous sans la pleine parti- 
cipation des individus, des familles et des groupes au sein de la collectivité, c'est -A -dire 
de tous ceux que la stratégie mondiale doit atteindre. Au lieu d'avoir des gens qui cherchent 
A aider les autres par charité, il faut avoir de bien plus grands nombres de personnes qui 
cherchent A s'aider elles -mêmes. Un mouvement se dessine déjà dans cette direction. Des actions 
capitales doivent être entreprises en vue de la réalisation des objectifs de la santé pour tous 
dans des domaines tels que la santé de la famille, en particulier la santé maternelle et infan- 
tile, planification familiale comprise; la vaccination contre les maladies évitables; la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, et la nutrition. On ne peut faire que peu de chose dans ces 
domaines cruciaux sans la compréhension et la coopération des mères des enfants obtenues grâce 
A l'éducation pour la santé. La solution A long terme est en fait l'éducation pour la santé de 
tous, mais particulièrement des femmes. En attendant, les organisations tant gouvernementales 
que non gouvernementales devraient saisir toutes les occasions possibles d'encourager la 

formation de groupes informels de femmes à des fins sociales et de leur donner la motivation 
nécessaire pour faire vacciner leurs enfants et adopter des mesures d'hygiène et d'assainis- 
sement qui minimiseront ou du moins réduiront l'incidence de la diarrhée. De même, la bataille 
contre le fléau. du paludisme ne pourra être gagnée que si les collectivités comprennent les 
raisons des opérations de pulvérisations et s'organisent pour les effectuer régulièrement. La 
participation communautaire dans tous les domaines, suscitée par des groupes locaux actifs, 
est des plus décisive pour la promotion de la santé pour tous. Bon nombre de ces groupes locaux 
se constituent sous l'influence d'agents de soins de santé primaires et d'autres formes d'admi- 
nistration locales. Bon nombre de ces groupes sont des formes traditionnelles de groupes 
d'action pour le développement communautaire local dans lesquels a été introduite la notion 
de santé pour tous. D'autres se constituent spontanément A des fins de développement général, 
si ce n'est pas spécifiquement dans le contexte des besoins de santé. Ce sont des mouvements 
propres A la culture de la population elle -même. C'est pourquoi ils ont une chance non seule- 

ment de réussir, mais de maintenir les résultats acquis. Trop souvent, en effet, des résultats 

réalisés au plan local dans le domaine de la santé grâce à une intervention extérieure se sont 
volatilisés une fois que cette intervention extérieure a pris fin. Si l'on peut encourager par 
divers moyens ces groupes spontanés, issus de la culture de la collectivité locale, et leur 

donner la possibilité de travailler avec les organisations gouvernementales comme avec les 

non gouvernementales pour faire face à des besoins de santé dont ils sont eux -mêmes conscients, 

alors la stratégie mondiale aura commencé à réaliser ses objectifs. 

Les organisations non gouvernementales internationales 

12. De nombreuses ONG internationales ont des membres affiliés dans plusieurs pays, certaines 
n'en ont pas. D'autres ont instauré ou renforcé des relations avec des sociétés nationales 

• 
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affiliées, essentiellement pour leur donner des conseils professionnels, pour maintenir ou 
adapter certaines normes, ou pour offrir une formation appropriée et des avis concernant l'uti- 

lisation de matériels et d'équipements spécialisés; certaines, essentiellement situées dans les 

pays en développement, visent un objectif global, tel que lutter contre la lèpre ou la tubercu- 
lose, faire accepter la planification familiale, prévenir la cécité ou assurer la réadaptation 
des handicapés. Certaines sont des fédérations de sociétés nationales affiliées ayant pour but 
d'intervenir en période de catastrophe ou de coopérer dans des domaines particuliers tels que 
les soins infirmiers et les soins aux enfants; d'autres entreprennent des actions de santé dans 
des domaines spéciaux. De nombreuses organisations non gouvernementales internationales assument 
les fonctions de défenseurs de certaines causes, en particulier dans ce que l'on est venu à 

appeler le dialogue Nord -Sud. Grâce à leur connaissance des conditions sanitaires dans les 
collectivités sous -desservies, elles peuvent influencer l'opinion mondiale et également orienter 
les décisions concernant les programmes d'aide. Elles peuvent attirer l'attention sur ce qu'elles 
jugent être des activités nuisibles, préjudiciables aux progrès de la santé pour tous. Elles 
peuvent aider à maintenir et renforcer dans les collectivités plus prospères du monde la prise 
de conscience de ce que la Déclaration d'Alma -Ata a pelle "les inégalités flagrantes dans la 

situation sanitaire des peuples tans le monde, qui/ sont politiquement, socialement et écono- 
miquement inacceptables ". Ces ONG peuvent elles -mêmes servir d'intermédiaire pour le transfert 

des connaissances, des crédits et des fournitures et matériels des sociétés prospères vers les 

populations défavorisées du monde. Elles coordonnent de plus en plus leurs activités aux niveaux 
international et national. Par ailleurs, les ONG tant nationales qu'internationales ont des 
difficultés à maintenir des contacts fructueux entre elles (le lien qui les relie est souvent 
jugé "ténu "), car il leur est difficile de faire face aux frais de voyage, de subsistance et même 
d'affranchissement du courrier aérien à l'aide des cotisations de leurs membres qui constituent 
souvent leur principale source de revenu. 

Les ONG collectrices de fonds : les fondations 

13. Il existe une autre catégorie d'organisations non gouvernementales que l'on appelle 

"fondations" ou "fonds" qui s'occupent essentiellement de recueillir des ressources pour 
financer divers objectifs. Les fonds ainsi recueillis constituent un important transfert de 

ressources du monde développé vers le monde en développement. Dans le domaine de la santé, des 

calculs ont été faits qui suggèrent que l'ordre de grandeur de ces ressources dépassent plusieurs 
milliards de dollars des Etats -Unis. La participation de ces organisations au mouvement de la 

santé pour tous est donc aussi d'une importance cruciale pour sa réussite. 

Rôles divers des ONG internationales 

14. Ces catégories d'ONG ne s'excluent nullement,les unes les autres. Celles qui s'occupent • essentiellement de recueillir des fonds pour financer des activités sur le terrain peuvent 

également s'engager dans la recherche et dispenser une formation appropriée. Une association 

dont la vocation essentielle est de promouvoir les connaissances professionnelles parmi ses 

membres nationaux et individuels peut entreprendre une tâche déterminée sur le terrain de sa 

propre initiative ou à la demande d'un gouvernement ou de l'OMS. La principale importance de 

ces ONG pour la stratégie mondiale peut tenir à leurs membres qu'il est précieux d'avoir au 

sein de comités de planification ou de comités consultatifs au niveau national ou au niveau 

de l'ONS en raison de leur longue expérience en matière de recherche, de technologie et de 

travail sur le terrain. L'OMS, pour sa part, a au cours des années jeté les bases nécessaires 

pour une collaboration croissante en ce sens. 

15. La contribution des ONG internationales à l'instauration de la santé pour tous au niveau 

mondial et au niveau national est très diverse. Les associations internationales de profes- 

sionnels, d'universitaires, de technologistes et de techniciens apportent à leurs affiliés 

nationaux un stimulant intellectuel, leur permettent d'actualiser leurs connaissances, leur 

offrent des possibilités de renforcer leurs qualifications et d'échanger des expériences, leur 

prêtent leur concours pour résoudre des problèmes professionnels, s'emploient à promouvoir la 

recherche, à fournir des avis concernant l'équipement et le matériel, et représentent le moyen 

de surmonter un sentiment d'isolement. Bon nombre de ces organisations sont en relations offi- 

cielles avec l'OMS et constituent donc un canal pour un flot bilatéral de communications entre 

les professionnels et les universitaires travaillant sur le terrain, l'organisme international 
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et l'O1S. De leur propre initiative ou avec l'appui et la participation de l'OMS, elles orga- 

nisent des conférences ou des ateliers dans le domaine de leur compétence. Elles envoient 

également des représentants aux comités consultatifs de l'OMS ou à des consultations spéciales. 

Elles constituent une source de consultants pour les problèmes spécifiques facilement accessible 

aux gouvernements nationaux ainsi qu'à l'OMS. 

Rôle au niveau des pays 

16. Grâce à leur contact permanent avec leurs membres affiliés dans de nombreux pays - déve- 

loppés et en développement - les ONG sont tenues au courant des besoins actuels dans le monde, 

ce qui peut être très bénéfique si cela devient un moyen d'adapter la technologie - dans son 

sens le plus large - non seulement aux besoins des centres pilotes dans les zones urbaines de 

pays parvenus à des degrés de développement économique très différents, mais surtout aux besoins 

des services de soins de santé primaires. Ces organisations et leurs affiliés pourraient rendre 

un service aux pays où les ressources publiques pour le développement sont limitées en mettant 

au point des technologies appropriées pour la santé, en complément des efforts des pouvoirs 

publics. Elles doivent éviter de rendre un mauvais service en donnant à leurs membres affiliés 
le sentiment que la technologie appropriée qu'ils doivent nécessairement utiliser dans de 

nombreux pays est "inférieure" ou "de second ordre ". La technologie doit être constamment amé- 

liorée, mais doit toujours rester à la portée de tous. Le mieux peut être l'ennemi du bien. 
La définition de ce qui est bien, c'est une technologie pertinente et mise à la disposition du 
très grand nombre de gens qui en ont besoin, et pas seulement de ceux qui peuvent y avoir 
facilement accès et qui ont les moyens de la payer, comme cela était trop souvent le cas 

jusqu'ici. 

17. Des organisations internationales comme la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du 

Croissant- Rouge, la Commission médicale chrétienne, la Fédération internationale pour la 

Planification familiale et les nombreuses autres organisations qui oeuvrent pour atteindre les 

objectifs généraux des soins de santé primaires ainsi que des objectifs plus précis comme la 

prévention de la cécité et les soins aux aveugles, la santé maternelle et infantile et la santé 

de la famille, le secours aux victimes de la famine et l'amélioration de la nutrition, la 

prévention des incapacités et la réadaptation des personnes handicapées, coopèrent avec leurs 

sociétés membres dans les pays et contribuent à renforcer la participation au niveau local. 

Dans de nombreux pays en développement, les apports de ces organisations sous forme de crédits, 

de ressources matérielles et de personnels qualifiés (lorsqu'elles sont disposées à transmettre 
leurs compétences aux populations locales) contribuent sensiblement à améliorer les prestations 
de santé dans les collectivités. Dans certains pays, ces organisations ne peuvent travailler 
sans l'autorisation expresse des pouvoirs publics qui exercent sur elles un contrle strict. 
Dans d'autres, on les laisse beaucoup plus libres d'agir car les gouvernements sont conscients 
de la contribution que peut apporter une aide extérieure au bien -ttre de la nation. Quoi qu'il 

en soit, ce contact avec l'extérieur permet aux associations nationales de coordonner leurs 

activités avec les plans nationaux de santé et de développement en général. L'aide de ces 
organisations non gouvernementales internationales n'est pas simplement financière et maté- 
rielle; elle constitue aussi une source d'encouragement et contribue à développer la formation 
et l'esprit d'équipe. Comme beaucoup de ces organisations s'occupent des plus nécessiteux, 

elles représentent avec leurs associations membres de sores alliées du développement des soins 

de santé primaires. Dans certains pays développés, on constate que les organisations non gouver- 

nementales donnent à leur action une orientation nouvelle : en effet, elles tendent, indivi- 
duellement ou collectivement, à consacrer leurs efforts et leurs ressources au développement 

sanitaire national. C'est par exemple le cas de Save the Children Fund au Royaume -Uni et du 
National Council for International Health aux Etats -Unis d'Amérique. Cette tendance ouvre des 

perspectives nouvelles à la coopération internationale entre les organisations non gouverne- 
mentales ainsi qu'entre les ONG et les gouvernements nationaux. 

Universités 

18. "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" a été le thème des 

discussions techniques organisées en 1984. Les établissements universitaires sont de vastes 
réservoirs de talents, de compétences intellectuelles et techniques et, par tradition, sont 

axés. vers l'enseignement, la recherche et la prestation de services. S'ils ont eu tendance dans 
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le passé à privilégier un enseignement traditionnel dispensé en milieu hospitalier et polarisé 

sur la spécialisation et la pathologie, ce qui a contribué à leur isolement, ils sont mainte- 

nant de plus en plus nombreux à admettre la nécessité de se préparer à une action pluridisci- 

plinaire en rapport direct avec les soins de santé primaires. Il faudra pour cela abolir les 

barrières qui existent dans la plupart des pays entre les universités et les écoles de méde- 

cine d'un cité, les services nationaux de santé de l'autre. Les participants aux discussions 

techniques de 1984 ont recommandé aux ministères de la santé et autres ministères intéressés 

d'établir une collaboration plus efficace avec les universités cependant que les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche étaient invités pour leur part à revoir leurs 

priorités pour accorder la place voulue à l'action en faveur du développement rural et aux 

problèmes d'environnement et de soins de santé primaires afin de conférer à la recherche dans 

ce domaine le même statut qu'à la recherche technologique de pointe. Les universités ont en 

bref été invitées à faire fonction de centres animateurs susceptibles d'aider les ministères 

dans l'élaboration des politiques et la planification des stratégies pour la mise en oeuvre des 

programmes nationaux. Cette táche ne sera certes pas facile car les universités sont notoirement 

très attachées à la tradition et hostiles au changement. Aussi, les efforts fournis pour axer 

l'action des universités sur les problèmes de santé et de développement représentent -ils une 

dimension nouvelle de l'engagement du secteur "privé" ou non gouvernemental en faveur du déve- 

loppement communautaire. 

IV. ASSOCIATION 

19. Par définition, la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 suppose pour 
sa mise en oeuvre une action conjointe des gouvernements, des populations et de l'OMS. Par asso- 

ciation, on entend par conséquent que ce principe est largement admis et appliqué sous la forme 

d'une action collective : en d'autres termes, il faut que les gouvernements admettent cette 
nécessité, que les organisations non gouvernementales comprennent qu'elles ont un rôle capital 
à jouer en coopération avec les gouvernements et que soient mis en place des mécanismes effi- 
caces de consultation et de collaboration sur le terrain. Il existe des gouvernements qui ont 
déjà invité les ONG à considérer leur action comme faisant partie intégrante des prestations 
globales de santé mais ils sont relativement peu nombreux. Inversement, il existe des pays où 

ce sont les organismes bénévoles qui ont pris l'initiative d'analyser ensemble quelle pourrait 
être leur action commune en faveur de la santé pour tous et d'engager le dialogue avec le gou- 
vernement. Ces initiatives aussi sont relativement rares mais leur nombre va croissant. Il 

existe enfin une troisième catégorie de pays où s'est instauré un dialogue depuis déjà de nom- 
breuses années : les organismes bénévoles ont toutes facilités pour consulter les responsables 
officiels et ministériels et leurs représentants siègent au sein des commissions nationales 
compétentes sans qu'existent toutefois des mécanismes officiels de consultations systématiques. 

Obstacles 

20. Généralement, la collaboration passe par des contacts personnels. Mais les hauts fonction- 
naires peuvent être transférés, les ministres passent, et les figures marquantes de l'action 
philanthropique ne sont pas éternelles; en outre, les relations personnelles peuvent être 
bonnes, mais aussi très mauvaises. Aussi, ne serait -ce que pour des raisons de continuité, 
faudrait -il institutionnaliser, sans la bureaucratiser pour autant, la collaboration entre les 
gouvernements et les ONG. Cela sera cependant impossible tant que l'on confiera à des services 
ministériels distincts le soin de traiter séparément avec les milieux universitaires, les asso- 
ciations professionnelles et toute la gamme des groupes volontaires. Dans certains pays, c'est 
à peine si ce processus de collaboration a été amorcé. Parfois, c'est parce que les ministères 
compétents n'ont pas encore formulé de stratégie nationale de la santé pour tous, mais dans 
bien des cas, c'est tout simplement parce que le premier pas n'a pas encore été fait. Parfois 
encore, c'est parce que les modalités d'un dialogue entre les pouvoirs publics et les orga- 
nismes non gouvernementaux n'existent pas, au niveau tant politique qu'opérationnel. Par ail- 
leurs, il est bien connu que les organismes volontaires répugnent à toute forme d'ingérence des 
pouvoirs publics et conservent jalousement leur indépendance. Tous ces facteurs sont autant 
d'obstacles aux progrès des stratégies nationales de la santé pour tous. 
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Avantages de l'association 

21. Pourquoi est -il si important d'encourager la collaboration entre les pouvoirs publics et 
les ONG ? Là où le principe d'une collaboration a été admis, les pouvoirs publics se sont 

rendu compte que les ONG sont pour eux des alliées précieuses dans la mesure où les fonds 

qu'elles collectent et les personnels bénévoles qui travaillent pour elles complètent les 
ressources nationales; elles sont proches de la population, à l'écoute de ses besoins et 
capables d'agir rapidement; leur efficacité est optimale par rapport aux dépenses engagées car 
les fonds limités dont elles disposent vont essentiellement à des actions concrètes sur le 

terrain, les dépenses générales de personnel étant réduites à un minimum; ces organisations 
sont en outre capables d'initiatives et d'une grande souplesse, car elles ne sont pas enfermées 
dans le carcan d'une programmation stricte; les opérations qu'elles lancent pour recueillir des 
fonds appellent l'attention du public sur les besoins réels de la communauté (si tel n'était 

pas le cas, elles ne pourraient pas survivre); c'est souvent par leur entremise que l'aide 

extérieure parvient á la population sous forme de crédits, de personnels, de matériel et de 
conseils; des secteurs entiers de l'action sanitaire peuvent leur être confiés en l'absence de 
prestations publiques ou parallèlement à elles et enfin, certaines de ces associations sont 

affiliées à des organisations internationales très spécialisées qui les tiennent au courant des 
derniers progrès techniques. 

Contraintes 

22. On peut cependant objecter que beaucoup de ces avantages représentent aussi des 
contraintes. Ainsi, les activités "indépendantes" des ONG peuvent fausser les priorités de 

l'action sanitaire soigneusement planifiées par les pouvoirs publics; la publicité donnée à 
leur action à l'occasion de collectes de fonds ou de campagnes de sensibilisation du public 
peut sérieusement embarrasser les pouvoirs publics; l'utilisation faite des crédits reçus de 
sources extérieures par ces organisations ne correspond pas forcément à ce que les gouver- 
nements considèrent comme des objectifs prioritaires dans la mesure où l'aide extérieure est 

limitée; certains gouvernements estiment qu'ils devraient pouvoir contrôler toutes les formes 
d'aide extérieure; lorsque ces organisations reçoivent des équipements techniques très sophis- 
tiqués de leurs associations membres à l'étranger, il se peut que les pouvoirs publics les 

considèrent inadaptés aux besoins locaux; et, en tout état de cause, ils peuvent vouloir 
décider de l'utilisation à en faire. 

Le remède 

23. Il réside bien sûr dans la consultation à tous les niveaux. Les gouvernements répugneront 
à se voir imposer certaines actions et certaines ONG accueilleront avec une très vive suscepti- 
bilité le contrôle des pouvoirs publics. Cela étant, ces difficultés sont en voie d'être sur- 
montées dans bien des pays, grace au dialogue et à la consultation. Il faudra que l'association 
repose sur les éléments suivants : volonté, de la part des pouvoirs publics, de travailler avec 
les ONG sur la base de renseignements concernant leurs activités et leurs motivations, ce qui 

est actuellement trop rare; conscience, pour les ONG, que leur action est un facteur détermi- 
nant de l'entreprise nationale; mécanismes de consultation pouvant être mis sur place à l'ini- 

tiative du gouvernement qui convoquerait un groupe de représentants, ou, comme c'est plus 

souvent le cas, un ensemble d'ONG ayant des contacts avec lui; arrangements mutuels (en vigueur 
depuis longtemps dans de nombreux pays) en vertu desquels les responsables d'ONG siègent au sein 

des commissions nationales de planification et de prise des décisions et des ministres ou hauts 
fonctionnaires prennent part aux délibérations et aux travaux des ONG; entretiens, à intervalles 

réguliers, sur des questions telles que les exemptions d'impôts, y compris le dédouanement 

d'équipements essentiels; étude des secteurs dans lesquels risquent de se produire des chevau- 

chements d'activités; répartition des responsabilités pour la mise en place de services de santé 

dans les communautés sous -desservies; formation d'agents et de personnels d'encadrement pour les 

soins de santé; acquisition de fournitures et distribution de médicaments essentiels; renforce - 

ment de la structure hiérarchique du centre à la périphérie; allocation aux ONG de secteurs 

précis et contrôle des subventions ou aides à fonds perdus des gouvernements. Ces consultations 

seront fructueuses à la condition d'être confiées à un organe national permanent, de préférence 

officiel, spécialement constitué pour harmoniser le plan d'action national en faveur de la santé 

pour tous avec l'action des organismes non gouvernementaux et au sein duquel les ministères 

compétents travailleraient à la planification et la mise en oeuvre de projets aux côtés de 

représentants des ONG. 



А38 /Technical Discussions /1 
Page 11 

V. EXEMPLES D'ACTIVITES 

Exemples dans les pays 

24. Il existe plusieurs pays dans lesquels ce processus de consultation et de coopération au 
niveau national, provincial et local commence à bien fonctionner. On peut trouver dans diffé- 
rentes parties du monde plusieurs initiatives, expériences, projets et réussites qui illustrent 
parfaitement les éléments positifs de l'association. Seuls quelques exemples pourront être 

donnés ici. 

25. Dans certains pays d'Asie, des ONG nationales ont constitué une association nationale 
d'organismes volontaires qui travaillent en groupe pour donner des conseils et fournir une aide 

en vue de la mise en oeuvre des plans nationaux. Individuellement et collectivement, ces asso- 

ciations assurent des soins de santé primaires, fournissent un soutien gestionnaire à de plus 

petites ONG et coopèrent dans différents domaines avec le ministère national de la santé. Leur 

groupe est l'un des plus ardents partisans de la Stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Dans un autre pays d'Asie, une importante ONG nationale qui travaille surtout en 

milieu rural participe à des activités de lutte contre la maladie en collaboration avec les 

services publics concernés. Les moyens mis en oeuvre par cette organisation pour obtenir 
l'engagement de la communauté ont contribué pour beaucoup au succès d'un programme antipalu- 

dique. Dans ce même pays, les priorités des programmes de développement communautaire sont 
déterminées à la base en fonction de l'opinion de groupes d'ONG communautaires qui constituent 
officiellement les comités de développement au niveau des villages. Dans un autre pays encore, 

plusieurs ONG ont, avec le soutien financier des pouvoirs publics, créé une institution dont 
la mission est d'encourager l'action de petits groupes d'ONG communautaires en faveur des 

soins de santé primaires. Cette institution organise des cours de gestion, fournit des ren- 

seignements sur les technologies appropriées et aide les ONG à formuler et à mettre en oeuvre 

des projets. 

26. Quelques pays d'Amérique latine et des Caraïbes attachent une importance grandissante à 

l'action des ONG en faveur de la santé pour tous. Dans certains de ces pays, des ONG ont insti- 

tué des mécanismes tout à fait nouveaux et mis en place, par exemple, des fédérations natio- 

nales d'ONG pour faciliter la collaboration avec les programmes officiels. 

27. Dans un pays d'Europe, un groupe de 11 associations bénévoles s'est constitué pour 

militer en faveur de la vaccination contre la rubéole. Il a utilisé à cette fin des méthodes 

tout à fait originales, par exemple la remise d'une "carte de mérite" à toute jeune fille qui 

était immunisée ou acceptait de se faire vacciner. Très vite, ces cartes ont été très demandées. 

Au tout-début de la campagne, le groupe a reçu du gouvernement un soutien financier important 

pour l' "éradication" (c'étaient les termes mêmes du gouvernement) en trois ans du syndrome de 

la rubéole. Baptisé conseil national de la rubéole, le groupe a bénéficié de la participation 
active des pouvoirs publics. L'aide efficace fournie au niveau des régions par les services 

publics et les associations bénévoles du pays semble indiquer que cette campagne a pris un 

excellent départ. 

Exemples d'activités d'ONG internationales 

28. Si les activités des ONG internationales portent essentiellement sur des objectifs aux 
aspects multiples comme la défense de diverses causes et la direction de mouvements en leur 

faveur, la mobilisation d'experts dans des domaines déterminés, la constitution d'une base 
pour l'échange d'informations et la mise en oeuvre d'actions concertées sur le plan interna- 
tional et enfin, la formation au développement, leur contribution aux programmes nationaux ne 
saurait être sous -estimée. On peut citer de nombreux exemples d'initiatives d'ONG internatio- 
nales qui ont donné un coup de fouet à d'importants programmes nationaux de santé. En voici 
quelques uns, pris parmi bien d'autres : 

- Vieillissement et soins aux personnes âgées : à la suite de l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement, tenue à Vienne en 1982, une action concertée des ONG a facilité le lancement 

de programmes nationaux efficaces de soins aux personnes âgées dans un grand nombre de pays du 

monde entier. 
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- Population : c'est 1à un autre domaine où l'action concertée d'ONG a joué un rôle de 

premier plan en mobilisant les ressources, en orientant l'opinion publique et en fournissant 

des services techniques et des avis d'experts. 

- Prévention de la cécité : les ONG internationales qui oeuvrent dans le domaine de la pré- 

vention de la cécité dépensent plus de US §20 millions par an pour apporter un appui direct à 

de nombreux programmes de pays. Le programme OMS de prévention de la cécité collabore étroite- 

ment avec plus de dix de ces ONG à l'élaboration de programmes nationaux ayant trait à cette 

question. C'est ainsi que des ONG internationales sont associées aux activités de comités natio- 

naux pour la prévention de la cécité dans de nombreux pays, à la formation ophtalmologique de 

personnels de divers niveaux, à l'exécution d'activités de terrain comme la mise en place de 

dispensaires ophtalmologiques et au renforcement général des services ophtalmologiques dans les 

zones rurales sous -desservies. Pour appuyer le développement des programmes nationaux de préven- 

tion de la cécité, les ONG et le programme OMS ont adopté une stratégie commune fondée sur 

l'administration de soins ophtalmologiques qui fassent partie intégrante des soins de santé 

primaires et sur un engagement actif de la communauté dans la prévention des cas de cécité évi- 

tables. Lors de l'exécution de grands projets auxquels participent plusieurs pays, certaines 

ONG se sont associées à l'OMS pour former un comité de coordination qui aide à canaliser les 

formes de soutien émanant de diverses sources. Cette approche est particulièrement utilisée dans 
la zone des Caraibes et dans la sous -région du Sud de l'Afrique centrale pour les services 
ophtalmologiques et la formation du personnel auxiliaire. Plusieurs de ces ONG internationales 

ont également formé, sous les auspices de l'Association internationale de Prophylaxie de la 
Cécité, un comité consultatif du programme OMS qui a pour objet de renforcer et de favoriser 
les activités conjointes entreprises à l'appui des programmes de prévention de la cécité. 

Appui de l'OMS aux associations gouvernements /ONG 

29. Que fait l'OMS pour appuyer la notion d'association ? Conformément aux critères énoncés 
de temps à autre par les organes directeurs de l'Organisation, plus de 130 ONG internationales 

sont maintenant en relations officielles avec l'OMS. Ces relations sont périodiquement revues 
et évaluées. Un canevas pour l'établissement d'une collaboration étroite entre l'OMS et les 

ONG dans divers domaines du développement sanitaire a facilité le développement de la coopéra- 
tion. Les activités collectives ont augmenté en quantité et en qualité, notamment au cours de 

ces dernières années. Un répertoire indiquant le profil de chaque ONG et donnant des informa- 
tions sur sa collaboration a été préparé à l'intention des participants aux réunions des organes 
directeurs de l'OMS, des administrateurs des programmes, des bureaux régionaux, des coordonna- 
teurs des programmes OMS et des ONG elles -mêmes. Les activités communes portent sur toutes les 
zones de programmes prioritaires. Elles vont de la diffusion de renseignements par le truchement 
des réseaux d'ONG à la collecte de données pour une activité déterminée ainsi qu'à la prépara- 
tion de manuels et à la formation d'agents de santé appelés à collaborer à la lutte contre la 
tuberculose, la lèpre, le cancer, la cécité, les maladies cardio -vasculaires, etc., ainsi qu'à 
des programmes de santé mentale, d'hygiène de l'environnement, de santé bucco- dentaire, de 
technologie de laboratoire et radiologique et d'éducation sanitaire. L'activité peut être 
conduite par une seule ONG internationale appropriée mais des groupes d'ONG s'associent de plus 
en plus souvent à l'OMS pour mener à bien des activités de collaboration dans des domaines comme 
les soins de santé primaires, l'alimentation des nourrissons, la santé maternelle et infantile, 
la planification familiale, la prévention de la cécité, la santé des personnes âgées, l'abus 
de l'alcool et des drogues, la réadaptation des enfants et adultes handicapés et la prévention 
des accidents. 

30. Une fois que les gouvernements et les ONG auront fait le point de leur collaboration et 
forgé des liens solides en vue d'actions conjointes menées dans le cadre des stratégies de la 
santé pour tous, on définira clairement l'appui que l'OMS devra fournir aux niveaux national, 
régional et mondial. On précisera en outre les moyens à utiliser pour poursuivre et intensifier 
l'appui technique ou autre apporté par l'OMS et les autres organisations internationales 
(multilatérales, bilatérales, etc.) en vue d'accroître la participation des ONG à l'exécution 
de la stratégie mondiale. L'OMS revoit actuellement ses procédures et mécanismes de collabora- 
tion afin de faciliter ce processus. 

• 
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Activités conjointes 

31. Ces activités conjointes se déroulent généralement au niveau mondial et ont évidemment 

des incidences sur les plans nationaux de la santé pour tous. Elles sont planifiées et 

exécutées de concert avec l'OMS par des ONG internationales dont les filiales nationales y 

sont associées. En outre, les ONG régionales et nationales qui n'ont pas d'organisme inter- 
national, ou dont l'organisme international n'est pas en relations officielles avec l'OMS, 

peuvent néanmoins établir avec celle -ci des relations de travail informelles. Ces contacts 

donnent des résultats mutuellement avantageux dans des domaines tels que : 

- l'utilisation de l'expertise technique des ONG dans les tableaux d'experts de l'OMS; 

- la participation à des conférences, séminaires ou colloques régionaux ou interrégionaux 
organisés ou parrainés par l'OMS ou encore, mis sur pied par des ONG internationales avec 
le concours de l'OMS; 

- la diffusion d'informations techniques et de grandes orientations; 

- la recherche sur les systèmes de santé à laquelle les ONG peuvent apporter une contribu- 
tion notable du fait de leurs activités orientées vers le développement au niveau 
communautaire: • - la formation de toutes les catégories d'agents de santé. 

Initiative expérimentale 

32. En 1981, l'OMS a lancé, à titre d'expérience, une initiative visant à promouvoir et 
soutenir une collaboration efficace entre des gouvernements et des ONG nationales avec l'appui 
d'ONG internationales. Un programme d'action en trois étapes a été proposé et exécuté dans des 
pays appartenant à différentes régions. Ce programme comprend : a) la collecte systématique 
d'informations sur les activités des ONG au niveau des pays; b) l'analyse de cette information 
au regard des stratégies et du plan d'action nationaux de la santé pour tous; c) l'instauration 
d'un dialogue suivi en vue d'une collaboration efficace aux programmes et activités sanitaires 
prioritaires. Cette initiative, parvenue à divers stades d'exécution dans les différents pays, 
est déjà très avancée dans certains. Une telle entreprise doit constituer une précieuse expé- 
rience et a déjà fourni d'utiles indications pour une action future éventuelle qui viserait à 

promouvoir la démarche de l'association pour la collaboration entre les gouvernements et les 
ONG. 

Une initiative en Afrique australe 

33. L'OMS a également appuyé, avec le FISE, l'initiative concernant les soins de santé 
primaires qui a été lancée par un groupe d'ONG dans six pays d'Afrique australe. Ce groupe, 
composé d'un certain nombre d'ONG en relations officielles avec l'OMS, a préparé en 1982 un 
plan pour promouvoir la collaboration entre ONG ainsi qu'entre ONG et gouvernements au Botswana, 
au Lesotho, au Malawi, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe dans le domaine de la planifica- 
tion, de l'exécution et de l'analyse des programmes de soins de santé publique. La Commission 
médicale chrétienne du Conseil oecuménique des Eglises assure le secrétariat et la coordination 
de cette initiative et l'on commence à recevoir des rapports préliminaires faisant état d'un 
déroulement satisfaisant. 

Autres actions possibles 

34. Les initiatives expérimentales mentionnées aux paragraphes précédents témoignent du carac- 
tère prometteur de cette démarche à laquelle un nombre croissant de pays devraient adhérer en 
utilisant les ressources de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial pour exercer un 
effet de catalyse. On pourrait mettre en place des groupes consultatifs d'ONG pour donner des 
avis et entreprendre certaines activités de collaboration avec le ministère de la santé. Des 
ONG nationales bien établies devraient stimuler et favoriser les activités d'ONG locales au 
niveau communautaire et les gouvernements pourraient organiser des cours de formation pour 
permettre notamment aux petites ONG d'acquérir des compétences gestionnaires. En outre, les ONG 
internationales pourraient se mobiliser, comme on l'a indiqué précédemment, afin de faciliter ce 
processus. L'OMS collaborerait alors à l'ensemble de cette action pour que la démarche de 
l'association soit une méthode viable. 
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VI. TACHES A VENIR 

35. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui n'est maintenant distant que de 

quinze années, représente un défi de taille si l'on considère qu'il faudra nourrir et soigner 

chaque année un effectif additionnel de 82 millions de personnes. Vu l'insuffisance manifeste 

des ressources financières et humaines, il devient indispensable d'instaurer une association 

efficace entre les gouvernements, les ONG et les gens eux -mêmes. En faisant preuve d'imagina- 

tion, on peut y parvenir. Dans le contexte du présent document et des discussions techniques 
de 1985, la première condition est que les gouvernements fassent savoir qu'ils n'ont pas seule- 

ment besoin. des ONG mais qu'ils veulent en faire leurs associées. Que l'initiative émane des 

gouvernements ou des ONG, le dialogue doit s'établir et se poursuivre. Il faut recenser les 
domaines oú les ONG peuvent travailler en collaboration avec les gouvernements ou à leur place. 

Le rôle des gouvernements ne doit pas se limiter à une reconnaissance publique de cette action; 

il doit aussi consister à fournir un soutien pratique, sous forme de subventions, de fourni- 

tures ou simplement de lettres de soutien, pour tout ce qui est conforme aux objectifs nationaux. 

36. La portée et les objectifs des consultations régulières peuvent varier mais elles viseront 

dans tous les cas à replacer les activités des ONG dans le courant général des activités de 

développement sanitaire; dans ce contexte, elles pourraient s'étendre à l'examen des réglemen- 

tations, des dispositions relatives aux impôts et subventions, des procédures d'enregistrement 

des ONG, etc. et être suivies d'actions visant à apporter les changements nécessaires pour 

soutenir les ONG. Les gouvernements devront faire connaître aux donateurs extérieurs qu'ils 
désirent voir les ONG bénéficier de dons en espèces, en fournitures et en personnels. En déta- 

chant du personnel et en organisant des cours de formation, ils aideront ces dernières à 

produire des ressources financières et matérielles, notamment dans leurs relations avec le 

secteur commercial, et à améliorer leur capacité gestionnaire. Les gouvernements, mais aussi 
les ONG nationales, voudront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour favoriser la création 

et le développement d'organisations locales au sein des communautés. 

37. L'OMS jouera un rôle essentiel dans cette tâche en continuant à promouvoir, soutenir et 

favoriser une telle association pour permettre d'atteindre, dans chaque pays, les objectifs de 

la santé pour tous. 

VII. QUESTIONS A DEBATTRE 

Les questions que devront examiner les représentants des gouvernements et des ONG au cours 
des discussions techniques sont les suivantes : 

1. Les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer dans l'exécution des 
stratégies de la santé pour tous, à tous les niveaux. Avec leur expérience, leurs compé- 
tences techniques, leur capacité d'innovation, leurs personnels et autres ressources, elles 
constituent un précieux atout. 

Dans quelle mesure les gouvernements sont -ils disposés à considérer des organismes 
non gouvernementaux comme des partenaires de premier plan pour l'exécution des 
stratégies de la santé pour tous ? 

Quels sont les obstacles à une telle reconnaissance ? 

Comment peut -on les surmonter ? 

2. Si l'on ne met pas en doute la valeur et le potentiel de la contribution des ONG au déve- 
loppement sanitaire, leurs activités doivent cependant être en rapport avec les objectifs 

de la santé pour tous et s'appuyer sur les soins de santé primaires considérés comme une 

démarche fondamentale. Dans ce contexte : 

Dans quelle mesure les organisations non gouvernementales sont -elles disposées à 

s'associer à l'effort national et mondial entrepris en vue de l'exécution des stra- 

tégies de la santé pour tous ? 

• 
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Quels sont les obstacles à ce processus ? 

Comment peut -on les surmonter ? 

3. Quelles sont la portée et les limites d'une association gouvernement /organisation non 
gouvernementale pour l'exécution des stratégies sanitaires ? 

Dans les cas où des gouvernements et des ONG ont travaillé ensemble avec succès, 
comment a -t -on surmonté les obstacles ? 

Leur expérience peut -elle être utilisée par les pays qui n'ont pas encore pleinement 
expérimenté une telle association ? 

4. Dans quelle mesure existe -t -il des mécanismes de coordination a) entre ONG et 

b) entre ONG et gouvernements ? 

Quelle est leur efficacité ? 

Quelle est leur forme optimale ? • 5. Quels sont les moyens les plus efficaces de recenser et d'encourager les groupes 
d'auto -assistance, notamment dans les communautés sous -desservies ? 

Quelles indications peut -on donner aux gouvernements pour soutenir ces groupes aux 

fins de la santé pour tous sans détruire leur spontanéité et leur originalité ? 

Les ONG nationales peuvent -elles soutenir ces groupes d'auto -assistance sans chercher 
à les incorporer à leur propre structure organique ? 

6. Lors de l'exécution des stratégies de la santé pour tous au niveau national, quelles 

sont l'utilité et la force du lien entre les organisations non gouvernementales 
nationales et leurs fédérations internationales ? 

7. Quel rôle l'OMS doit -elle louer aux niveaux national, régional et mondial pour favo- 

riser, soutenir et renforcer une association efficace entre les gouvernements et les 

8. • 
organisations non gouvernementales afin d'accélérer l'exécution des stratégies de la 

santé pour tous ? 

Quelles sont les recommandations particulières que l'on peut formuler à la suite de 

ces discussions techniques ? 
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Questions à débattre lors des discussions de groupe 

10 mai 1985 

Les principales questions à débattre lors des discussions techniques sont énumérées dans 

la partie VII du document de base (document А38 /Technical Discussions /1). 

Elles ont été développées comme suit, l'idée étant lors des discussions de groupe, de 

centrer les débats sur les aspects essentiels. 

1. Dans quelle mesure les gouvernements sont -ils disposés à considérer les organismes non 

gouvernementaux comme des partenaires de premier plan pour l'exécution des stratégies de la 

santé pour tous ? Quels sont les obstacles h une telle reconnaissance ? Comment peut -on les 

surmonter ? 

1.1 Des organisations non gouvernementales ont -elles été invitées à participer à la formula- 

tion des stratégies, politiques et plans d'action nationaux et h leur mise en oeuvre ? Dans 
l'affirmative, comment cela s'est -il fait ? Etait -ce satisfaisant pour toutes les parties 
concernées ? Comment améliorer cette participation à l'avenir ? 

1.2 Les fonctions et les contributions attendues des ONG au niveau national pour la mise en 
oeuvre des stratégies nationales ont -elles été clairement définies ? Dans l'affirmative, sont - 
elles comprises et acceptées par toutes les parties concernées ? Si cela n'a pas été fait, 

serait -ce souhaitable pour le gouvernement ? Pour les ONG du pays ? 

1.3 Quels sont les apports spécifiques que peuvent fournir les ONG à la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires ? Quels domaines relèvent plutôt du gouvernement que des ONG ? 

1.4 Quelles sont, le cas échéant, les différences entre ONG qui infléchissent ou restreignent 
leur collaboration avec les autorités nationales de la santé ? Les aspects suivants influencent - 
ils le potentiel de collaboration : caractère national ou international des ONG; présence ou 
absence d'un appui financier extérieur; présence ou absence de ressortissants étrangers; exis- 
tence de groupes professionnels (médecins, infirmières, etc.) par opposition aux groupes axés 
sur les services; insistance soit sur les services, soit sur la recherche, soit sur la formation, 
etc.; intérêt pour des programmes précis (lutte antilépreuse, planification familiale, lutte 

contre la cécité, etc.) par opposition h des services de santé au sens large ? 

2. Dans quelle mesure les organisations non gouvernementales sont -elles disposées à s'associer 
à l'effort national et mondial entrepris en vue de l'exécution des stratégies de la santé pour 
tous ? 

2.1 Toutes les ONG menant une action de santé dans les pays sont -elles conscientes des efforts 
déployés au niveau national pour la mise en oeuvre des stratégies et des soins de santé pri- 
maires ? Se sont -elles engagées sans réserve en faveur des soins de santé primaires et sont - 
elles perçues de l'extérieur, y compris par le gouvernement, comme étayant cet engagement par 
leur action ? 
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2.2 Combien d'ONG ont -elles entrepris des programmes afin de réorienter leur personnel vers 
les soins de santé primaires ? Combien de gouvernements ont -ils fait de même ? Lorsque cette 
réorientation s'est faite au niveau gouvernemental, a -t -elle concerné le personnel des ONG ? 

2.3 Là оù les ONG ne s'occupent pas essentiellement de questions de santé, qu'ont fait les 

gouvernements pour les informer des stratégies de la santé pour tous et pour mobiliser leur 
appui actif ? 

3. Quelles sont la portée et les limites d'une association gouvernement /organisation non 
gouvernementales pour l'exécution des stratégies sanitaires ? 

3.1 Là où gouvernement et ONG ont réussi á travailler ensemble, comment les obstacles ont -ils 
été surmontés ? Y a -t -il des domaines où les obstacles à la collaboration n'ont pu être sur- 
montés ? Quels facteurs y ont contribué ? 

3.2 Leur expérience peut -elle être utile aux pays qui n'ont pas encore vraiment essayé de 

collaborer dans ce sens ? 

4. Dans quelle mesure existe -t -il des mécanismes de collaboration a) entre ONG et b) entre 

ONG et gouvernements ? 

4.1 Y a -t -il au niveau national un conseil /une fédération des ONG ou une autre instance 

coiffant les ONG dans la plupart des pays ? Dans l'affirmative, toutes les ONG pertinentes y 

sont -elles regroupées ? 

4.2 Y a -t -il d'autres tribunes оù les ONG se retrouvent périodiquement pour maintenir les 

contacts et chercher à renforcer l'action de santé nationale ? Si oui, ces mécanismes ont -ils 

fait leurs preuves ? Comment pourraient -ils être améliorés ? Si non, comment mettre en place 

de tels mécanismes ? 

4.3 Les grandes ONG bien implantées ont -elles l'occasion d'aider les ONG moins importantes ? 

Dans la négative, quels sont les obstacles ? Que peut -on faire pour les surmonter ? 

4.4 Quels sont les mécanismes permettant aux gouvernements et aux ONG de travailler ensemble ? 

Des réunions ou consultations sont -elles organisées périodiquement ? Le sont -elles au niveau 

national ? Dans l'affirmative, quelles sont leur utilité ? Faut -il améliorer la coordination 

d'ensemble des actions de santé entre tous les partenaires concernés ? 

4.5 La collaboration entre les sections locales des ONG et les programmes de santé menés par 

le gouvernement au niveau local est -elle satisfaisante ? Quels sont les facteurs qui ont faci- 

lité ou freiné la coopération aux niveaux local et intermédiaire ? 

4.6 Les difficultés, contraintes et autres obstacles rencontrés par les ONG dans leur travail 

sont -ils perçus et discutés par les gouvernements en vue de trouver des solutions ? Quelles 

sont les modalités optimales de dialogue ? 

4.7 En matière d'enseignement et de formation professionnelle pour la santé, quels sont les 

mécanismes qui apparaissent nécessaires pour rapprocher gouvernements, ONG, universités et 

autres institutions ? 

5. Quels sont les moyens les plus efficaces de recenser et d'encourager les groupes d'auto - 

assistance, notamment dans les communautés sous -desservies ? 

5.1 Les gouvernements et les ONG nationales sont -ils conscients de l'existence de ces groupes? 

Dans l'affirmative, comment cherchent -ils á prendre contact avec eux et è les encourager et 

les aider dans l'action en faveur des soins de santé primaires ? En l'absence de contacts, que 

peut -on faire pour recenser ces groupes et encourager leur action ? 
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5.2 Les responsables locaux et le personnel des centres de santé Peuvent -ils étre familiarisés 

avec cette tâche ? Ces groupes contribuent -ils à renforcer la participation des communautés 

l'action de santé ? De quel appui ont -ils besoin ? 

5.3 Les ONG nationales disposant de ressources relativement plus importantes ont -elles essayé 

d'encourager les groupes de base à s'organiser ? 

6. Lors de l'exécution des stratégies de la santé pour tous au niveau national, quelles sont 

l'utilité et la force du lien entre les organisations non gouvernementales nationales et leurs 

fédérations internationales ? 

6.1 Les ONG internationales et leurs sections nationales maintiennent -elles des rapports 

étroits entre elles ? Pour l'harmonisation de leurs politiques ? Pour la planification et la 

mise en oeuvre des programmes ? Que peut -on faire pour renforcer ces liens mutuels ? 

6.2 Dans quelle mesure les ONG internationales appuient -elles les ONG nationales pour leurs 

programmes prioritaires ? 

6.3 Les ONG internationales peuvent -elles contribuer à promouvoir et appuyer la coopération • interpays entre et parmi les ONG en vue d'une action de santé commune ? Quelles activités 

pourraient y contribuer ? Quel est le rôle des gouvernements nationaux dans cette démarche ? 

L'OMS peut -elle la promouvoir et l'appuyer ? 

• 

7. Quel rôle l'OMS doit -elle jouer aux niveaux national, régional et mondial pour favoriser, 

soutenir et renforcer une association efficace entre les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales afin d'accélérer l'exécution des stratégies de la santé pour tous ? 

7.1 Quelles mesures TOMS devrait -elle prendre pour renforcer la collaboration avec les ONG 
au niveau mondial en vue de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous ? 

7.2 De même, comment TOMS peut -elle jouer le rôle catalyseur qui lui est imparti aux niveaux 
national et régional à l'appui du dialogue et de la coopération ONG /gouvernements ? 

8. Les recommandations formulées à la suite des discussions techniques pourraient être 
adressées aux instances suivantes : 

- les gouvernements; 

- les ONG, tant nationales qu'internationales; 

- l' OMS, à laquelle pourraient être précisément donnés des avis concernant les mesures à 
prendre aux différents niveaux de l'Organisation. 


