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RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LES

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

A sa quarante-cinquième session, en 1994, le Comité régional du Pacifique occidental

a adopté une résolution WPR/RC45.R9 dans laquelle le Directeur régional était prié de

continuer à favoriser des relations de travail harmonieuses avec certaines organisations non

gouvernementales (ONG) ; de constituer des bases de données régionales et nationales sur les

organisations non gouvernementales en vue de faciliter l’échange d’informations et la

collaboration ; de passer en revue les relations de travail avec les organisations non

gouvernementales et de faire rapport au Comité régional de 1999.

Le présent document décrit la collaboration entre l’OMS et les ONG dans la Région,

au cours de la période 1994-1999.  Il rend compte des activités menées conjointement aux

niveaux de la Région et des pays ainsi que des enseignements tirés et des difficultés

rencontrées.  Les initiatives actuellement prises par le Siège et le Bureau régional pour

renouer et renforcer les relations avec les ONG y sont également décrites.
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1.  INTRODUCTION

A sa trente-septième session, en 1986, le Comité Régional du Pacifique occidental a adopté la

résolution WPR/RC37.R8 dans laquelle les Etats Membres étaient instamment priés de prendre toutes

les mesures nécessaires pour promouvoir une meilleure coordination et développer des activités

collaboratives avec les organisations non gouvernementales (ONG).

En 1989, le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération technique

a soumis au Comité régional des principes directeurs provisoires pour l’établissement de relations de

travail avec les ONG régionales et nationales.

A sa quarantième session, en septembre 1989, le Comité régional a adopté la résolution

WPR/RC40.R11 avalisant les principes directeurs provisoires du Sous-Comité (Annexe 1).  Le

Directeur régional était prié de stimuler la collaboration avec certaines organisations non

gouvernementales pendant une période d’essai de trois à cinq ans, commençant en 1989.  Le Sous-

Comité était encore prié d’examiner les questions touchant aux relations de travail avec les ONG.

A sa quarante-cinquième session, en septembre 1994, le Comité régional a adopté une

résolution WPR/RC45.R9 dans laquelle le Comité régional, ayant examiné le rapport du Sous-Comité

pour les Programmes et la Coopération technique sur les relations avec les ONG, et noté que les

activités menées en collaboration avec des ONG s’étaient multipliées, priait le Directeur régional de

continuer à favoriser des relations de travail harmonieuses avec certaines organisations non

gouvernementales ; de constituer des bases de données régionales et nationales sur les organisations non

gouvernementales en vue de faciliter l'échange d'informations et la collaboration ; de passer en revue les

relations de travail avec les organisations non gouvernementales et de faire rapport au Comité régional

en 1999.

2.  COLLABORATION AVEC LES ONG

Depuis l’adoption des résolutions WPR/RC40.R11 et WPR/RC45.R9, l’OMS a renforcé ses

relations avec différentes ONG en relations officielles avec elle.  Elle a également développé des
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relations officieuses avec d’autres ONG.  La collaboration a notamment consisté à échanger des

informations, à coparrainer des réunions et des conférences, à fournir de la documentation OMS pour

diffusion dans les pays, à prendre en charge des frais locaux et/ou des frais de consultants, à envoyer

des personnels de l’OMS assister à des réunions d’ONG, à soutenir des échanges de personnels entre

pays, à financer la traduction de publications de l’OMS dans des langues nationales et à fournir des

avis techniques sur des projets d’ONG.

2.1 Collaboration avec des ONG en relations officielles avec l’OMS

Vingt ONG en relations officielles avec l’OMS collaborent étroitement avec le Bureau

régional. 1  Des précisions sur la collaboration avec ces ONG figurent à la section A de l’Annexe 2.

Au total, 88 ONG en relations officielles avec l’OMS ont participé à des sessions annuelles du

Comité régional (section B de l’Annexe 2).  Cette participation fournit aux ONG une occasion de suivre

le débat sur les politiques et les programmes de l’OMS, de faire des déclarations et de nouer des

contacts avec le personnel du Bureau régional.

2.2 Collaboration avec d’autres ONG

De nombreux partenariats novateurs entre l’OMS et des ONG se constituent de façon

officieuse.  Tant les ONG multisectorielles que celles dont l’action est axée sur le secteur de la santé

collaborent depuis longtemps de façon étroite et fructueuse avec des programmes techniques de l’OMS.

Un nombre de plus en plus grand d’ONG nationales et régionales ont exprimé le désir de collaborer

avec l’OMS.  Quelques exemples de collaboration avec des ONG qui ne sont pas en relations officielles

avec l’OMS sont donnés à l’Annexe 3.

Les représentations de l’OMS dans les pays ont collaboré avec 134 ONG internationales,

régionales et nationales.  Parmi celles-ci, 44 sont des organisations internationales, 7 sont des

organisations régionales et 83 sont des organisations nationales (voir Annexe 4).  Bien qu’une telle

collaboration avec des ONG prenne souvent la forme d’un simple échange d’informations, de vastes

                                                       
1 Les relations de l’OMS avec les ONG sont régies par les “Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale
de la Santé et les organisations non gouvernementales” adoptés par l’Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA40.25).  La procédure à suivre par les ONG pour être admises aux relations officielles avec l’OMS est indiquée à la
section 4 du document contenant ces Principes.  Au niveau mondial, 193 ONG ont été admises à des relations officielles
avec l’OMS.
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possibilités s’offrent de renforcer la collaboration avec des ONG qui ne sont pas en relations officielles

avec l’OMS.

3.  LES OBSTACLES A L’ETABLISSEMENT

DE PARTENARIATS EFFICACES

Dans différentes activités de développement, l’établissement d’une collaboration étroite avec

des ONG s’est révélée efficace.  Toutefois, un certain nombre de problèmes se posent à l’Organisation

lorsqu’elle entend donner un tour nouveau à ses relations avec le secteur non gouvernemental.

1. La politique actuelle de l’OMS en matière de collaboration avec les ONG est en cours de réexamen.

2. Les procédures d’admission à des relations officielles avec l’OMS sont longues, bureaucratiques et

propres à dissuader de nombreuses ONG.

3. La polarisation traditionnelle sur les approches médicales de la santé et sur les aspects techniques

des soins de santé empêche un resserrement des relations avec des ONG qui peuvent avoir une

conception plus large des problèmes de santé.

4. Les possibilités de discussions entre les ONG, l’OMS et les gouvernements sont limitées.

5. L’OMS éprouve des difficultés à gérer des partenariats élargis et des activités communes avec des

ONG.  La variété et la diversité des ONG qui ont manifesté le désir de collaborer constituent en

elles-mêmes un obstacle pour l’OMS.

6. Généralement, l’OMS est peu renseigné sur les ONG qui contribuent au développement sanitaire au

niveau local.

7. Dans certains pays, les rapports entre les ONG et les pouvoirs publics peuvent entraîner des

contraintes administratives, idéologiques, juridiques et politiques.

8. Du fait du caractère associatif des ONG, on peut s’interroger sur leur crédibilité, leur légitimité et

leur responsabilité.
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4.  RECOMMANDATIONS

Les relations entre l’OMS et les ONG auraient beaucoup à gagner des recommandations

suivantes, relatives aux mesures à prendre et aux évolutions positives à susciter au sein de l’OMS et

dans les Etats Membres.

1. Il conviendrait de réexaminer les procédures d’entrée en relations officielles avec l’OMS.

2. Il conviendrait d’améliorer les mécanismes pratiques qui, au sein du Bureau régional et des

représentations de l’OMS dans les pays, permettent de favoriser la collaboration entre l’OMS et les

ONG.  Il s’agirait notamment d’élaborer des stratégies, de mettre en place une structure de

partenariat et de collaboration, et d’entretenir une base de données sur la collaboration avec les

ONG.

3. Il conviendrait d’améliorer la mise en commun des informations, notamment sur les partenariats

réussis avec les ONG.

4. Il faudrait promouvoir des consultations et un dialogue réguliers avec les ONG.

5. Les Etats Membres devraient prendre des mesures pour promouvoir une meilleure coordination et

pour mener des activités en collaboration avec les ONG.
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ANNEXE 1

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ETABLISSEMENT DE

RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS NON

GOUVERNEMENTALES, REGIONALES ET NATIONALES

(tels qu’avalisés par la résolution WPR/RC40.R11)

Introduction

Comme indiqué dans l'Article 2 de la Constitution, l'une des principales fonctions de

l'Organisation est d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des

travaux ayant un caractère international.  En appui à cette fonction, et conformément à l'Article 71 de

la Constitution, l'OMS peut prendre toute disposition convenable pour se concerter et coopérer avec des

organisations non gouvernementales (ONG) dans la réalisation de ses activités internationales dans le

domaine de la santé.

1. Définition

A l'heure actuelle, on appelle organisation non gouvernementale une organisation qui n'est pas

entièrement financée ou contrôlée par le gouvernement et qui travaille à la promotion du bien-être de

l'humanité sur une base non lucrative.  Lorsqu'elle existe dans un seul pays, on la considère comme une

ONG nationale et, lorsqu'elle est présente dans plusieurs pays dans la Région, elle est considérée

comme une ONG régionale.

L'organisation devrait être dotée d'une constitution légalement établie, poursuivre un objectif

précis et accomplir une activité visible, avec un organe directeur habilité à parler au nom de ses

membres.

Elle peut être ou ne pas être affiliée à une organisation internationale.
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2. Types de relations aux niveaux régional et national

2.1 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales avec lesquelles l'OMS est en

relations officielles.

2.2 ONG régionales ou nationales pour lesquelles il n'existe pas d'ONG internationale.

2.3 ONG régionales ou nationales affiliées à des ONG internationales qui ne sont pas en relations

officielles avec l'OMS.

3. Conditions régissant l'admission d'une ONG à des relations de travail avec le Bureau

régional du Pacifique occidental

3.1 L'organisation doit correspondre à la définition donnée aux ONG par le Bureau régional du

Pacifique occidental.

3.2 La composition, les buts et les fins de l'ONG devront être en harmonie avec l'esprit, les fins et

les principes de l'OMS, et notamment avec ses stratégies de la santé pour tous.

3.3 L'ONG et le Bureau régional du Pacifique occidental devront avoir des domaines communs ou

complémentaires d'activité.  Dans le cas où plusieurs ONG régionales ou nationales auraient des

domaines d'intérêt analogues, elles pourraient constituer un comité ou un autre organisme mixte habilité

à agir pour l'ensemble du groupe.

3.4 Les activités de l'ONG devraient avoir l'aval de l'Etat Membre concerné.

4. Procédures à suivre pour le développement de relations de travail avec le Bureau régional

du Pacifique occidental

4.1 Un contact informel est établi avec l'ONG considérée.

4.2 Des relations de travail informelles, définies par une lettre d'intention, sont développées par le

biais d'activités conjointes pendant une période de trois ans, avec l'assentiment du gouvernement

concerné.
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4.3 L'OMS passe en revue périodiquement les activités conjointes, qui doivent être mutuellement

profitables, et avantageuses aux Etats Membres.

4.4 Lorsqu'on estime qu'un certain nombre d'activités conjointes spécifiques progressent avec

succès, le Directeur régional peut les évaluer avec les autorités concernées en vue d'établir des relations

de travail officielles avec l'ONG en question.

Les demandes d'admission des ONG à des relations de travail officielles doivent normalement

être communiquées au Bureau régional au plus tard six mois avant la tenue du Comité régional.  Les

demandes émanant d'organisations nationales seront considérées en consultation avec le gouvernement

de l'Etat Membre concerné.

Sur la base de cette consultation et de cette évaluation, le Directeur régional fera des

recommandations au Comité régional.  Il devra être tenu compte des avantages à maintenir une

coopération de qualité, basée sur des objectifs précis et mise en évidence par un bilan des succès

obtenus dans la collaboration passée et par un cadre pour la collaboration future.

4.5 Le Comité régional, après examen des recommandations du Directeur régional, décidera si

l'ONG en question doit être admise à des relations de travail avec l'OMS.

4.6 Le Directeur régional informera l'ONG de la décision du Comité régional et des modalités de

son application.

4.7 Le Comité régional peut demander au Directeur régional de présenter un rapport périodique

basé sur le programme de collaboration approuvé avec chaque ONG afin de déterminer l'intérêt à

maintenir des relations de travail.

4.8 Le Comité régional, dans l'examen de ce rapport, peut décider de mettre fin aux relations

officielles s'il estime qu'elles ne sont plus appropriées ou nécessaires compte tenu de l'évolution des

programmes ou d'autres circonstances.  De même, le Comité régional pourra suspendre ou interrompre

des relations officielles si l'ONG ne répond plus aux conditions fixées lors de l'établissement de telles

relations.

4.9 Le Comité régional peut demander au Sous-Comité des Programmes et de la coopération

technique d'examiner les questions touchant aux relations de travail avec les ONG.



WPR/RC50/15
page 10

Annexe 1

5. Privilèges conférés aux ONG par l'entrée en relations officielles avec le Bureau régional

du Pacifique occidental

Les privilèges conférés par des relations de travail officielles comprendront notamment :

i) la faculté de participer, sur invitation et sans droit de vote, aux sessions du Comité

régional ou à celles des comités ou conférences convoqués sous son autorité, ou à d'autres

réunions de l'OMS pertinentes ;

ii) l'accès à la documentation non confidentielle et à toute autre documentation que le

Directeur régional pourra juger opportun de mettre à leur disposition par tels moyens spéciaux

de distribution que l'OMS pourra établir ;

iii) le droit de soumettre un mémorandum au Directeur régional, qui déterminera la nature

et la portée de la circulation à lui donner.

6. Responsabilités incombant aux ONG régionales ou nationales dans le cadre de leurs

relations avec le Bureau régional du Pacifique occidental

6.1 Les ONG seront tenues d'exécuter le programme de collaboration fixé en accord avec le Bureau

régional du Pacifique occidental et aviseront ce dernier le plus tôt possible si, pour une raison

quelconque, elles étaient dans l'impossibilité de remplir leurs engagements.

6.2 Les ONG utiliseront les occasions que leur offrent leurs activités pour diffuser des

renseignements sur les politiques et les programmes de l'OMS.

6.3 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les programmes du Bureau

régional du Pacifique occidental pour promouvoir l'objectif de la santé pour tous.

6.4 Les ONG collaboreront individuellement ou collectivement avec les Etats Membres dans

lesquels elles exercent leurs activités pour assurer la mise en oeuvre des stratégies régionales et

nationales de la santé pour tous.
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ANNEXE 2

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS

Section A

Figurent ci-après les ONG avec lesquelles le Bureau régional a activement collaboré au cours

de la période 1994-1999.

1. Christoffel-Blindenmission

La Christoffel-Blindenmission (CBM) collabore avec l’OMS en Chine depuis 1987. Elle

fournit du matériel et assure des cours de formation à des chirurgiens de la cataracte d’hôpitaux de

district et à des oculistes d’hôpitaux municipaux.  La CBM a également soutenu la première et la

deuxième réunions de coordination pour la prévention de la cécité, respectivement tenues à Tianjin

(Chine) en 1995, et à Beijing (Chine), en 1998.

2. Helen Keller International

La collaboration a consisté à mener des activités de lutte contre la cécité en Chine et à échanger

des informations lors de conférences de l’OMS.

3. Organisation mondiale contre la Cécité

La collaboration a notamment consisté à mener des activités de lutte contre la cécité en Chine

et à échanger des informations lors de conférences de l’OMS.

4. Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode

La collaboration a consisté à mener des activités de lutte contre les troubles dus à la carence

iodée en Chine et à échanger des informations lors de conférences de l’OMS.
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5. Conseil international des Infirmières

L’OMS a collaboré avec le Conseil international des Infirmières à la mise en œ uvre, dans le

Pacifique Sud, du Programme dit “des soins infirmiers à l’avant-garde du changement” (Nursing

leadership for change).

La collaboration a aussi consisté à échanger des informations lors de conférences de l’OMS.

6. Fédération internationale du Diabète

La collaboration a notamment consisté à échanger des informations sur la prévention et le

traitement du diabète.

7. Fédération internationale pour la Planification familiale

Un cours de formation sur la santé génésique et la planification familiale a été organisé en

coopération avec la Fédération internationale pour la Planification familiale de la République de Corée ,

à Séoul, en octobre 1998.

La collaboration a également consisté à entretenir des communications régulières et à échanger

des informations lors de conférences de l’OMS.

8. Société internationale de Prothèse et d’Orthèse

L’OMS a fourni des orateurs pour l’atelier sur la prothèse et l’orthèse en Asie organisé par la

Société internationale de Prothèse et d’Orthèse (SIPO) à Saitama (Japon), en février 1998, ainsi que

pour la réunion de la SIPO sur les amputations des membres inférieurs, les prothèses qu’elles

nécessitent et la réadaptation des amputés, tenue à Hanoi (Viet Nam), en décembre 1998.

9. Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes

La collaboration a consisté à entretenir des communications régulières et à échanger des

informations lors de conférences de l’OMS.
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10. Union internationale contre le Cancer

La collaboration a consisté à mener des activités de lutte antitabac et à échanger des

informations lors de conférences de l’OMS.

11. Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires

La collaboration a notamment consisté à concevoir et mettre en place des programmes,

nationaux contre la tuberculose, à procurer des consultants, à fournir des médicaments antituberculeux

et à participer à des réunions.

12. Project ORBIS International, Inc.

La collaboration a notamment consisté à mener des activités de lutte contre la cécité en Chine.

13. Rehabilitation International

La collaboration a notamment consisté à mener des activités de réadaptation à base

communautaire et à échanger des informations lors de conférences de l’OMS.

14. Rotary International

L’initiative régionale d’éradication de la poliomyélite a été puissamment soutenue par le Rotary

International, et notamment par des clubs rotariens du Japon.  Le Rotary International et des districts

rotariens du Japon ont fourni un soutien financier important aux pays de la Région pour l’achat du

vaccin antipoliovirus oral nécessaire à l’organisation de journées nationales de vaccination ainsi que

pour la poursuite des activités de surveillance de la maladie et des travaux de laboratoire.  De 1992 à

1999, le Rotary International le Rotary Club du Japon ont financé l’initiative à hauteur de près de

US$ 18 millions.  Cet argent a servi à soutenir l’éradication de la poliomyélite au Cambodge, en Chine,

en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire

lao et au Viet Nam.  En outre, dans plusieurs pays, des membres du Rotary et des clubs rotariens ont

utilement contribué à faire prendre conscience au public de l’importance de l’éradication de la

poliomyélite dans la Région.
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15. Save the Children Fund (Australie et Royaume-Uni)

La collaboration avec Save the Children Fund d’Australie et du Royaume-Uni a notamment

consisté à échanger des informations sur le Programme élargi de Vaccination, la santé maternelle et

infantile, et la nutrition, à participer à des ateliers sur la réadaptation à base communautaire, à fournir

du matériel de formation, et à élaborer des politiques pharmaceutiques nationales.  Au niveau des pays,

les activités menées en collaboration ont notamment porté sur l’éducation en matière de santé sexuelle,

la lutte contre les maladies sexuellement transmises (MST) chez les enfants et les adolescents, la

formation en matière de santé maternelle et infantile et la planification familiale au Viet Nam ; la

formation d’agents sanitaires de village au Vanuatu ; et la formation en matière de soins vitaux pour les

groupes vulnérables en Mongolie.

16. La Société royale du Commonwealth pour les Aveugles (Sight Savers International)

La collaboration a consisté à mener des activités de lutte contre la cécité et à échanger des

informations lors de conférences de l’OMS.

17. L’Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale

La collaboration a notamment consisté à élaborer une déclaration de consensus pour la santé

mentale et à échanger des informations lors de conférences de l’OMS.

18. Fédération mondiale des Sociétés d’Acupuncture et de Moxibustion

La collaboration a consisté à mener des activités de lutte contre la cécité, à coparrainer une

conférence mondiale sur l’acupuncture et à échanger des informations lors de conférences de l’OMS.

19. Association mondiale de Psychiatrie

La collaboration a consisté à élaborer des programmes d’enseignement de la santé mentale et à

échanger des informations lors de conférences de l’OMS.
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20. Vision mondiale internationale

Depuis 1997, Vision mondiale a étroitement collaboré avec l’OMS, le gouvernement des

Philippines et l’Agence canadienne de développement international (ACDI) à l’application aux

Philippines de la stratégie de chimiothérapie de brève durée sous surveillance directe (DOTS).  L’OMS

a été associée à la conception du projet, à l’action de formation, à l’observation sur le terrain et à la

logistique.  Le projet couvre désormais plus de deux millions d’individus ; il a permis une excellente

recherche des cas et un traitement de bonne qualité.  En collaboration avec l’OMS, Vision mondiale

étudie la possibilité d’étendre son projet de lutte antituberculeuse par la stratégie DOTS à d’autres

pays.

Au nombre des autres activités entreprises en collaboration avec Vision mondiale

internationale, on peut notamment citer des projets/activités de prévention des MST au Viet Nam, le

projet de soins de santé primaires de Big Bay Bush au Vanuatu, le projet de santé communautaire de

Boulgan et le projet de nutrition communautaire d’Amgalan en Mongolie, la prise en charge intégrée

des maladies de l’enfance au Viet Nam ; et la présence à différentes conférences de l’OMS.

Section B

Figurent ci-après les ONG en relations officielles avec l’OMS qui, au cours de la période

1994-1999, ont participé à des sessions du Comité régional du Pacifique occidental.

1. Christoffel-Blindenmission

2. Association médicale du Commonwealth

3. Fédération dentaire internationale

4. Helen Keller International

5. Organisation mondiale contre la Cécité

6. Alliance internationale des Femmes

7. Association internationale pour la Santé des Adolescents
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8. Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né

9. Association internationale pour la  Prévention du Suicide

10. Association internationale pour l’Etude du Foie*

11. Association internationale pour l’Etude de la Douleur

12. Association internationale des Registres du Cancer

13. Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical

14. Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales

15. Commission internationale de la Santé au Travail

16. Confédération internationale des Sages-Femmes

17. Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode

18. Conseil international pour la Standardisation en Hématologie

19. Conseil international des Infirmières

20. Conseil international des Sociétés d’Anatomie pathologique

21. Fédération internationale du  Diabète

22. Association international d’Epidémiologie

23. Fédération internationale d’Action familiale *

24. Fédération internationale du Génie médical et biologique

25. Fédération internationale de Gynécologie et d’Obstétrique

26. Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé

27. Fédération internationale d’Ingénierie hospitalière
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28. Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme

29. Fédération internationale des Associations d’Etudiants en Médecine

30. Fédération internationale des Sociétés d’Ophtalmologie

31. Fédération internationale des Sociétés d’Oto-rhino-laryngologie

32. Fédération internationale de l’Industrie du Médicament

33. Fédération internationale des Collèges de Chirurgie

34. Fédération internationale des Hôpitaux

35. Association internationale contre la Lèpre

36. Institut international des Sciences de la Vie

37. Association internationale d’Informatique médicale

38. Société médicale internationale de Paraplégie

39. Association internationale de Pédiatrie

40. Fédération internationale pharmaceutique

41. Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire

42. Fédération internationale pour la Planification familiale

43. Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*

44. Société et Fédération internationale de Cardiologie*

45. Société internationale de Prothèse et d’Orthèse

46. Société internationale de Biométéorologie

47. Société internationale de Transfusion sanguine
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48. Société internationale de Chimiothérapie

49. Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electroradiologie

médicale

50. Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes

51. Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques

52. Union internationale contre le Cancer

53. Union internationale contre les Infections transmises sexuellement

54. Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires

55. Union internationale contre les Maladies vénériennes et le Tréponématoses*

56. Union internationale de Promotion de la Santé et d’Education pour la Santé

57. Union internationale des Sciences de la Nutrition

58. Union internationale de Pharmacologie

59. Association internationale des Femmes Médecins

60. Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins

de la Communauté

61. Project ORBIS

62. Rehabilitation International

63. Rotary International

64. Save the Children Fund (Royaume-Uni)

65. Soroptomist International

66. Société royale du Commonwealth pour les Aveugles (Sight Savers International)
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67. Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale

68. Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

69. Association mondiale des Grandes Métropoles

70. Confédération mondiale de Physiothérapie

71. Fédération mondiale pour l’Enseignement de la Médecine

72. Fédération mondiale pour la Santé mentale

73. Fédération mondiale des Sociétés d’Acupuncture et de Moxibustion

74. Fédération mondiale de Chiropratique

75. Fédération mondiale de l’Hémophilie

76. Fédération mondiale de Neurologie

77. Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires

78. Fédération mondiale des Ergothérapeutes

79. Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public*

80. Fédération mondiale des Sociétés d’Anesthésiologistes

81. Ligue mondiale contre l’Hypertension

82. Association médicale mondiale

83. Organisation mondiale des Médecins de Famille

84. Organisation mondiale du Mouvement scout

85. Association mondiale de Psychiatrie

86. Fédération mondiale des Anciens Combattants
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87. Association mondiale vétérinaire

88. Vision mondiale internationale

 ____________________

 * ONG qui était en relations officielles avec l’OMS lorsqu’elle a assisté à la session du Comité régional.
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RESUME DE LA COLLABORATION ENTRETENUE AVEC DES

ORGANISATIONS NON GOUVERNMENTALES QUI NE SONT PAS EN

RELATIONS OFFICIELLES AVEC L’OMS

1. Institute for Social Studies and Action, ReachOut et Remedios AIDS Foundation

De 1996 à 1998, l’OMS a mis en œ uvre le projet, financé par AusAID, intitulé “Centres de

santé communautaires/anti-MST installés dans des quartiers chauds des Philippines” avec le concours

de trois ONG locales :  l’Institute for Social Studies (ISSA), ReachOut, et Remedios AIDS

Foundation.  L’OMS ainsi que le Département de la Santé en ont assuré le soutien technique.

Le projet visait à mettre au point des modèles de services de lutte contre les infections

sexuellement transmises (IST) et d’éducation à l’intention des travailleuses du sexe, et à prévenir ainsi

les infections à VIH.  Chacune des trois ONG a installé un dispensaire et s’est mise à offrir des services

de proximité au voisinage des lieux de divertissement (saunas et salons de massage, bars/karaoke,

dancings, etc.).

Le projet a atteint ses objectifs, tant généraux que spécifiques, au nombre desquels figuraient :

a) l’installation réussie de trois dispensaires et services de proximité qui assuraient des services anti-

IST à près de 11 000  travailleuses du sexe ; b) l’établissement de liens solides avec les services anti-

IST relevant des autorités locales ; et c) la promotion de l’approche syndromique des IST aux

Philippines et sur le plan régional.

Le projet pilote collectif étant maintenant achevé et AusAID finance désormais directement les

trois ONG pour la poursuite de leurs activités.  L’OMS consigne et diffuse l’expérience acquise à

l’occasion de ce projet en vue de s’en servir comme modèle pour la collaboration future avec d’autres

ONG.  L’OMS et le Département de la Santé collaborent à la mise au point d’initiatives analogues

visant à développer les services de lutte contre les IST et de soins spécifiques aux Philippines.

2. Pacific Leprosy Foundation (PLF)

L’OMS et la Pacific Leprosy Foundation (PLF) ont signé un mémorandum d’accord relatif à

un projet d’élimination de la lèpre dans le Pacifique Sud destiné à être mis en œ uvre en 1998 et 1999.



WPR/RC50/15
page 22

Annexe 3

Ce mémorandum contenait un plan complet qui prévoyait notamment la recherche des cas de lèpre dans

l’ensemble de la population du Kiribati et une campagne d’élimination de la lèpre au Samoa.  L’OMS a

assuré un soutien technique en fournissant des consultants aux pays ou zones alors que la PLF appuyait

directement les opérations menées dans les pays.  En conséquence, environ 90% de la population du

Kiribati a été examinée et la campagne d’élimination de la lèpre au Samoa a permis de déceler des

nouveaux cas.  A une exception près, tous les pays ou zones du Pacifique Sud ont atteint l’objectif

d’élimination.  Les pourparlers se poursuivent avec la PLF en vue d’organiser un système de

surveillance fiable pour la phase dite de post-élimination.

3. Rotariens contre le Paludisme

Le Rotary Club d’Honiara a officiellement lancé “Rotariens contre le paludisme” (RCP), en

septembre 1995, dans la province de l’île centrale des Iles Salomon.  C’est le fruit d’une collaboration

tripartite entre des membres des RCP, l’OMS et la division du paludisme aux niveaux national et

provincial.  L’OMS a fourni un soutien technique pour l’élaboration des propositions de projet

concernant le financement, la planification et l’exécution de toutes les mesures de lutte antivectorielle,

la surveillance continue et l’évaluation.  Elle a également joué le rôle de conseiller technique des RCP

depuis 1992.

Le projet a pris des mesures de lutte antivectorielle intégrée pour enrayer la transmission de la

maladie.  C’est ainsi que l’on a retraité et distribué plus de 19 000 moustiquaires ; que l’on a réduit le

nombre des gîtes larvaires en construisant des caniveaux hygiéniques et en couvrant tous les réservoirs

d’eau de treillis métallique ; que l’on a accru le degré de sensibilisation de la population au paludisme ;

et que l’on a facilité l’accès de la totalité des malades paludéens aux services de diagnostic et de

traitement.

Le succès remporté par le projet de l’île centrale a incité les Rotariens contre le Paludisme

d’Australie à lancer un programme plus ambitieux encore à Guadalcanal.  Un financement a déjà été

obtenu pour le projet et l’OMS a promis son appui.  L’Organisation continuera à fournir un soutien

technique au cours des trois prochaines années.
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4. Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé

Au cours des cinq dernières années, la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé

(FCSS) a été un partenaire majeur du soutien apporté au programme d’élimination de la lèpre dans les

Etats fédérés de Micronésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  En Micronésie, en 1996, l’OMS a

élaboré une projet de grande envergure prévoyant de soumettre l’ensemble de la population au dépistage

anti-lépreux, de traiter tous les cas identifiés et d’administrer préventivement un traitement

médicamenteux à tout le reste de la population.  Le projet s’est achevé en 1998, en réalisant son but

d’administrer un traitement préventif à plus de 80% de la population.  Un accord tripartite a été signé

en 1991 par le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’OMS et la FCSS en vue de soutenir le

programme d’élimination de la lèpre.  Cette volonté de collaboration a été régulièrement réaffirmée.

Une étroite collaboration est également entretenue afin de soutenir des programmes

d’élimination de la lèpre aux Philippines et au Cambodge.  Dans ces deux pays, une réunion officielle

de coordination a été organisée chaque années pour faire le point des réalisations et échafauder des

plans pour l’année suivante.  Ce mécanisme a beaucoup contribué à garantir un soutien adéquat aux

programmes.  Les Philippines et le Cambodge ont atteint l’objectif d’élimination au niveau national en

1998.

5. Solomon Islands Development Trust

Au cours des quatre dernières années, le programme national de lutte antipaludique des Iles

Salomon a collaboré, au niveau des villages, avec les agents de démonstration ruraux du Solomon

Islands Development Trust.  Ce partenariat visait principalement à élaborer un programme de lutte

antipaludique à base villageoise qui s’inscrive dans la durée.  L’OMS a appuyé cette initiative en

fournissant une assistance technique ainsi que des matériels de formation (tableaux de conférence,

nécessaires de retraitement des moustiquaires, etc.).  Des fonctionnaires de l’OMS ont également assuré

la formation à la lutte antipaludique de quelque 275 agents ruraux.
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Liste des organisations non gouvernementales qui, sans être en relations officielles avec l’OMS, ont collaboré avec elle
dans la Région du Pacifique occidental

Organisation non gouvernementale Sphère
géographique

Domaines de collaboration

Adventist Development and Relief Agency
Internationale Projet de création de centres de santé et de formation permanente de dispensateurs de soins en milieu rural

Aia Maea Ainen Kiribati- AMAK (Association des femmes de Kiribati) Nationale Violences contre les femmes, émancipation économique, mécanismes permettant de favoriser la promotion des
femmes ; système d’information sur les problèmes des femmes

AIDS Task Force of Fiji Nationale Soutien par l’intermédiaire d’ONUSIDA aux services de soins et de conseils en matière de MST et de SIDA
American Leprosy Missions Internationale Elimination de la lèpre
American Pacific Nursing Leaders Council Internationale Fourniture d’un soutien en moyens techniques et autres aux ateliers et activités du conseil annuel de l’APNLC
American Psychiatric Association Nationale Santé mentale
Asean Federation of Psychiatry and Mental Health Régionale Santé mentale
Asia Pacific Association for the Control of Tobacco Régionale Lutte antitabac
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women Régionale Santé et bien-être des femmes
Associazione Italiana Amici Di Raoul Follereau Internationale Réadaptation à base communautaire
Associations Santé Sud Internationale Formation permanente des infirmières
Croix-Rouge australienne Internationale Prévention du VIH/SIDA et des MST /santé sexuelle et reproductive
Cancer Society Nationale Action anticancéreuse
Care International (Cambodge) Internationale Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance
Caritas (Hong Kong, Chine) Internationale Remise en état d’infrastructures sanitaires après les inondations survenues en Chine
Secours catholique (Cambodge) Internationale Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance
CHADU Nationale Maladies non transmissibles
CHAMPA Nationale Traduction et impression de publications et de documents OMS
China Anti-cancer association Nationale Programme de soulagement de la douleur cancéreuse et de soins palliatifs
Chinese Dental Team Nationale Dentisterie
Christina Noble Children's Foundation Internationale Programme d’éducation sanitaire et de promotion de la santé
Comité de coopération avec le Laos Nationale Formation permanente des agents de santé
Comité exécutif international de l'Ordre de Malte pour l'Assistance aux
Lépreux

Internationale Programme d’élimination de la lèpre au Cambodge

Community and Family Services International Nationale Santé maternelle et infantile /planification familiale

Community Health and Anti-Tuberculosis Association
Internationale Action antituberculeuse

Consumers International (Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique) Internationale Echange d’informations sur les médicaments
Coopération internationale pour le Développement et la Solidarité Internationale Traduction et reproduction de publications OMS ; formation permanente des infirmières
Council for Malaysia Children Nationale Soins aux enfants
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Organisation non gouvernementale Sphère
géographique

Domaines de collaboration

Council of Medical Associations in Asia and Oceania Régionale Services médicaux
Culion Foundation Nationale Elimination de la lèpre
Fondation Damien Belgique Internationale Action antituberculeuse
Croix-Rouge danoise Internationale Formation permanente des agents de santé
Coopération allemande DED Internationale Programme national de formation permanente à l’intention des infirmières
Diabetic Association of Korea Nationale Action contre le diabète
Diabetic Society Nationale Action contre le diabète
DKT International Internationale Commercialisation sociale des préservatifs
Enfants d'ailleurs Internationale Formation permanente des agents de santé
Family Health Association Nationale VIH/SIDA ; préparation aux catastrophes
FHI Nationale Promotion de la santé
Fiji Council of Social Services Nationale Santé en général
Fiji Nursing Association Nationale Soutien en vue de la diffusion d’informations sur les soins infirmiers/renforcement des normes de soins
Projet finlandais (LKA) Internationale Projet de promotion de la santé bucco-dentaire
Foundation for the Peoples of the South Pacific Régionale Santé reproductive, nutrition, agriculture and sylviculture, environnement and assainissement

Friends Without Borders
Internationale Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance

Coopération allemande GTZ (République démocratique populaire lao et
Viet Nam)

Internationale Programme national de formation permanente des infirmières (République démocratique populaire lao)
Projet de lutte contre les MST/VIH/SIDA (Viet Nam)

Handicap International Internationale Réadaptation
Indigenous People's Apostolate of Cagayan de Oro, Philippines Nationale Echange d’informations (fourniture de documents et de publications)
Institute for Social Studies and Action Nationale Mise en place et entretien d’un service de santé communautaire/MST

Association internationale de Gérontologie
Internationale Programmes de santé des personnes âgées

International Centre for Drug Abuse Prevention in Schools
Internationale Prévention de l’abus des drogues dans les écoles

International Council of Management of Population Programmes
Internationale Programmes d’action démographique

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
(Mongolie et Viet Nam)

Internationale Soins de santé primaires au niveau local ; renforcement des services de transfusion sanguine (Mongolie) ;
Mobilisation de donneurs de sang sains.  Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (Viet Nam)

Institut international des Sciences de la Vie Internationale Lutte contre la malnutrition par carence de micronutriments
Japan Anti-Tuberculosis Association Nationale Programme antituberculeux
Japan International Corporation of Welfare Services Nationale Formation à l’administration dans le domaine de la lutte contre le SIDA
Japan National Society for the Prevention of Blindness Nationale Prévention de la cécité
Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning Nationale Fourniture de trousses "Magnel"
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Organisation non gouvernementale Sphère
géographique

Domaines de collaboration

Croix-Rouge kiribatienne Nationale Don de sang bénévole et non rémunéré, VIH/SIDA/MST, réadaptation d’invalides
Kiribati Seamen's Women's Association Nationale Problèmes liés aux MST/VIH/SIDA
Korea Health Management Association Nationale Information sanitaire, mise en place de systèmes de santé, promotion de la santé
Korea Hospital Association Nationale Mise en place de systèmes de santé
Korean Alliance to Defeat AIDS Nationale Lutte contre le SIDA
Korean Anti-AIDS Federation, Inc. Nationale Lutte contre le SIDA
Korean Association of Smoking & Health Nationale Campagnes antitabac
Korean Diabetes Society Nationale Prévention du diabète
Korean Industrial Health Association Nationale Médecine du travail
Korean Institute of Tuberculosis Nationale Programme antituberculeux
Korean Leprosy Control Association Nationale Lèpre
Korean National Tuberculosis Association Nationale Programme antituberculeux
Korean Society of Medical Informatics Nationale Information sanitaire
Leo o Viiga (groupe de sensibilisation au suicide) Nationale Programme de sensibilisation et de prévention en matière de suicide
Malaysian AIDS Council Nationale Programme de sensibilisation au SIDA
Malaysian Council of NGOs on AIDS Nationale Lutte contre le VIH/SIDA
Malaysian Medical Association Nationale Medical services
Malaysian Parkinson's Disease Association Nationale Conférence sur la maladie de Parkinson
Malaysian Psychiatric Association Nationale Santé mentale
Malaysian Society for HIV Medicine Nationale Programme de sensibilisation au SIDA
Masiva he'ofa Foundation Nationale Médecine et santé
Médecins du Monde (Chine and Vanuatu) Internationale VIH/SIDA, promotion du préservatif (Chine)

Mise en place de services de santé ruraux (Vanuatu)
Médecins sans frontières (Bureau Régional, Cambodge, Chine et
Viet Nam)

Internationale Collaboration à des activités visant à atténuer les effets de la sécheresse à Mindanao and au Tibet (Bureau
Régional), Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (Cambodge), secours en cas de catastrophe,
soins de santé en milieu rural (Chine), soins de santé primaires (République démocratique populaire lao), projet
de lutte contre MST/VIH/SIDA, lutte contre la dengue (Viet Nam)

Mongolian Foundation for Open Society (SOROS) Internationale Programme médico-sanitaire de la MFOS
Morning Star Precious Jewels Ministry (Philippines) Nationale Hôpitaux promoteurs de santé ;  enfants et familles malades chroniques
Mothers' and Children's Health and Welfare Association Nationale Echange d’informations
Mothers' Union (groupe faisant partie de l’église anglicane) Nationale Sensibilisation au paludisme
National Council of Women Nationale VIH/SIDA
National Foundation on Prevention of Rheumatic Heart Diseases in the
Philippines

Nationale Programme de lutte contre l’hypertension

National Homeopathic Council of Malaysia Nationale Médecine traditionnelle
Nei Tabera Ni Kai Video Unit Nationale VIH/SIDA, violence domestique, nutrition, allaitement maternel, campagne contre le tabagisme
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Organisation non gouvernementale Sphère
géographique

Domaines de collaboration

Pacific Leprosy Foundation
Internationale Programme d’élimination de la lèpre

Pacific Regional Agricultural Program Régionale Agriculture d’atoll
Parkinson Association of Selangor and Federal Territory Nationale Maladie de Parkinson

Partners for Development
Internationale Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance

Philippine Hypertension Society Nationale Lutte contre l’hypertension
Philippine Leprosy Mission Nationale Elimination de la lèpre
Philippine Society of Surgical Oncology Nationale Elaboration du manuel OMS sur la lutte contre les cancers courants
Pink Triangle Nationale Lutte contre le VIH/SIDA
Planned Parenthood Federation of Korea Nationale Santé maternelle et infantile /planification familiale
Reach Out Nationale Installation et entretien d’un dispensaire de santé communautaire/MST
Regional Network of Local Authorities for the Management of Human
Settlements

Régionale Projet Villes-santé

Remedios AIDS Foundation Nationale Installation et entretien d’un dispensaire de santé communautaire/MST
Research Institute of Tuberculosis Nationale Programme antituberculeux

Rotariens contre le paludisme
Internationale Activités de lutte antipaludique

Royal Netherlands Tuberculosis Association
Internationale Programme antituberculeux

Samoa Boy Scouts Nationale Sensibilisation au SIDA
Samoa Boys' Brigade Nationale Sensibilisation au SIDA
Samoa Girl Guides Nationale Sensibilisation au SIDA
Samoa Girls' Brigade Nationale Sensibilisation au SIDA
Croix-Rouge samoane Nationale VIH/SIDA, préparation aux catastrophes
Sarawak Mental Health Association Nationale Santé mentale

Sasakawa International
Internationale Lutte contre la lèpre

Save the Children Fund, Australie (Vanuatu) Internationale Programme de formation d’agents de santé de village
Search for One Nationale Education sanitaire ; petits réseaux d’assainissement et de distribution d’eau ; fourniture de services médicaux

et dentaires
Eglise adventiste du septième jour (Division du Pacifique Sud) Internationale Lutte antitabac
Solomon Islands Development Trust Nationale Activités de lutte antipaludique ; assainissement et distribution d’eau en milieu rural ; avitaminose A, etc.
Soroptomist International Internationale Activités de lutte antipaludique et de sensibilisation à la santé
Suicide Awareness Group Nationale Programme de sensibilisation et de prévention en matière de suicide
Croix-Rouge suisse (Chine et RDP lao) Internationale Soins de santé en milieu rural (Chine) ; formation permanente des infirmières (RDP lao)
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Organisation non gouvernementale Sphère
géographique

Domaines de collaboration

Te Itoi ni Ngaina - TIN (Association féminine catholique) Nationale Valeurs familiales catholiques ; actions de convivialité
Te Mamira Dra Club Nationale Vieillir en restant actif,  VIH/SIDA

The Leprosy Mission International
Internationale Lutte contre la lèpre

Tonga Family Planning Association Nationale Santé maternelle et infantile/planification familiale
Croix-Rouge tongane Nationale Réadaptation
Tonga Youth Congress Nationale Campagne de sensibilisation au SIDA

United Kingdom Volunteer Service Overseas
Internationale Développement des ressources humaines pour la santé ; problèmes d’environnement, Institut technique de

Tarawa

Vanuatu Family Health Association Nationale Santé maternelle et planification familiale
Vanuatu National Council for Women Nationale Santé de la famille
Victoria Health Promotion Foundation Nationale Elaboration de lignes directrices sur la prévention des maladies non transmissibles par la promotion de la santé

en Chine, à Fidji,  en République démocratique populaire lao et au Viet Nam
Victoria-Vanuatu Association Nationale Fourniture de personnel médical
Viet Nam Health Alliance Nationale Lutte contre la dengue
Croix-Rouge vietnamienne Nationale Mobilisation de donneurs de sang sains
Village Welfare Groups Nationale Nutrition, problèmes d’environnement, de santé, de gestion et de vie en société
Western Samoa Rugby Football Union Nationale Sensibilisation au SIDA

World Alliance for Breastfeeding Action
Internationale Allaitement maternel

Union chrétienne de jeunes gens
Internationale VIH/SIDA
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