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Faits nouveaux survenus depuis l'adoption de la résolution EB53.R58

1. Introduction

1.1 L'Assemblée mondiale de la Santé est saisie, sous ce point de l'ordre du jour, du 
document Actes off. Org. mond. Santé №215, Conseil exécutif, cinquante-troisième session,
Partie I, résolutions et annexes, qui contient le texte de la résolution EB53.R58 dont le 
paragraphe 3 du dispositif prie le Directeur général de poursuivre les consultations avec
le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FISE et les sources possibles d'appui 
bénévole pour les programmes d'assistance humanitaire dans le domaine de la santé en faveur des 
populations aidées par les mouvements de libération nationale que reconnaît l'Organlsation de 
l'Unité africaine (OUA), "en vue de la mise en exécution de ces programmes à une date rapprochée" 
Le document EB53/29, qui était présenté au Conseil exécutif, est reproduit à l'annexe 10 des 
mêmes Actes officiels.

1.2 L'Assemblée mondiale de la Santé est saisie d'autre part, sous le point 3.15.1 de l'ordre 
du jour provisoire, du document A27/24 dont l'annexe I contient le texte intégral de la réso
lution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui fait suite aux deux résolu
tions - adoptées à la fin de 1972 et durant l'été de 1973 - qui sont mentionnées dans le 
titre du présent document.

2. Faits nouveaux survenus depuis la cinquante-troisième session du Conseil exécutif

2.1 Au lendemain de la cinquante-troisième session du Conseil exécutif, le Directeur du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Directeur général du FISE, qui 
avaient tous deux assisté avec le Directeur général de l'OMS aux premiers entretiens mentionnés 
à l'annexe 10, ont été informés de la décision du Conseil exécutif et leur attention a été 
appelée sur le paragraphe 5 du document EB53/29, sur lequel le Conseil exécutif a fondé son 
action. Ils avaient été précédemment informés que l'OMS avait été saisie par les Ministères de 
la Santé de la République-Unie de Tanzanie et de la Zambie des grandes lignes d'une demande 
d'assistance internationale dans le domaine de la santé en faveur des populations aidées par 
les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA. Ils ont également été informés qu'une 
demande du même genre avait été soumise à l'OMS par le Gouvernement du Congo. Le Directeur du 
PNUD et le Directeur général du FISE ont appris que les Gouvernements de la Finlande, de la 
Norvège, des Pays-Bas et de la Suède, qui s'étaient déclarés disposés à apporter une contri
bution en vue d'une assistance humanitaire, avaient également été contactés afin d'accélérer 
matériellement l'aide humanitaire approuvée par le Conseil exécutif.
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2.2 Le Directeur du PNUD a informé le Conseil d'administration, à sa dix-septième session 
en janvier 1974, qu'il n'avait pas été possible de parvenir à un accord total avec l'OUA sur 
les conditions d'un accord précisant les relations entre les deux organisations. On pense que 
l'accord entre l'OUA et le PNUD sera signé après qu'il aura été approuvé par le Conseil des 
ministres de l'OUA. Le Conseil d'administration a prié le Directeur de lui soumettre à sa 
dix-huitième session, en juin 1974, un rapport écrit sur les progrès réalisés à cet égard, 
notamment dans les domaines financier, administratif et pratique, et sur les résultats des 
consultations en cours avec l'OUA.

2.3 Le Conseil d'administration a décidé que, conformément à la recommandation formulée dans
la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, il serait fait abstraction 
des obligations de contrepartie normalement exigées des gouvernements lorsqu'il s'agirait de 
patronner des projets en faveur des peuples intéressés. Le Directeur du PNUD, qui poursuit ses 
consultations avec les gouvernements des pays hôtes ainsi qu'avec l'OMS, les autres organisa
tions intéressées et les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, fera rapport 
sur ses consultations à la session de juin 1974 du Conseil d'administration. Le PNUD envisage 
d'autre part d'apporter une assistance selon des formules nouvelles et souples.

2.4 La décision du Conseil exécutif de l'OMS a été communiquée à l'OUA et, par son intermé
diaire, aux mouvements de libération nationale ainsi qu'aux gouvernements des pays hôtes. Au 
cours de la période qui a immédiatement précédé la cinquante-troisième session du Conseil 
exécutif, ainsi qu'après cette session, des consultations ont eu lieu au niveau du Bureau 
régional pour l'Afrique et au niveau national pour mettre au point des programmes détaillés; 
dans certains cas, les comités techniques de coordination auxquels fait allusion l'annexe 10 
des Actes off. Org. mond. Santé №  215 se sont réunis à cet effet. Des contacts étroits ont 
été maintenus avec les représentants du PNUD et du FISE sur le plan régional et national. Au 
cours de ces réunions, il a été convenu que l'OMS fournirait des conseils et une aide tech
niques dans tous les domaines de la santé et de la formation sanitaire où le PNUD et le FISE 
doivent apporter leur assistance sous une forme que l'on espère complémentaire.

2.5 Des consultations officieuses ont eu lieu en avril 1974 entre les représentants des 
organisations qui font partie des Nations Unies et un représentant de l'OUA en vue de préciser 
les modalités d'une collaboration plus étroite pour la mise en oeuvre de différentes résolutions 
adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social des Nations Unies ainsi que 
par les organes législatifs d'autres organisations du système des Nations Unies. Il a été 
reconnu qu'il conviendrait d'examiner plus avant la possibilité d'aider les mouvements de 
libération qui éprouvent des difficultés à évaluer, établir et chiffrer leurs besoins d'assis
tance humanitaire, et de simplifier les procédures de présentation et d'instruction des 
demandes d'assistance.

3. Résumé des faits nouveaux survenus dans les pays hôtes intéressés

3.1 République-Unie de Tanzanie

Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a présenté une demande relative à 
un projet intéressant la santé et intitulé "Formation sanitaire de base pour les réfugiés 
africains", dont l'OMS serait l'agent d'exécution. Les détails de ce projet ont été élaborés 
par un comité de coordination technique composé de représentants du Ministère de la Santé, de 
l'OUA, de l'OMS, du PNUD et du FISE et les objectifs proposés se situent dans le cadre des 
objectifs généraux indiqués au paragraphe 5 de l'annexe 10 des Actes off. Org. mond. Santé 
№  215, dont l'Assemblée a été saisie. Le Directeur général du FISE propose au Conseil d'admi
nistration de son organisation, qui doit se réunir du 13 au 24 mai 1974, d'accorder à la 
Tanzanie une aide d'un montant de $500 000 pour une période de deux ans; sur ce total,
$400 000 devraient, semble-t-il, pouvoir être couverts par une contribution spéciale. L'attention 
du Conseil d'administration du FISE a été appelée sur le fait que 350 000 personnes sont en 
cause et que les mouvements de libération assurent eux-mêmes le développement de l'infrastructure 
locale ainsi qu'un minimum de services dans les domaines de la santé, de l'assainissement, de
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l'éducation et de l’action sociale. Il est évident que l'élément "formation" et d'autres 
éléments des programmes de santé qui doivent être exécutés en Tanzanie ainsi que dans d'autres 
pays se trouvant dans la même situation favoriseront le développement de l'infrastructure et du 
personnel qualifié, dont une partie sera peut-être ultérieurement en mesure d'aider à satis
faire les besoins des populations des zones libérées.

3.2 Zambie

En Zambie, où a également été créé un comité de coordination technique, des demandes 
détaillées d'assistance aux populations aidées par les divers mouvements de libération ont été 
élaborées. Une proposition relative à une aide du FISE dont le montant s'élèverait à quelque 
$500 000 pour deux ans a été préparée de concert avec le Ministère zambien des Affaires étran
gères et d'autres membres du comité de coordination technique; elle porte sur les points 
suivants : services de santé et de protection sociale destinés aux mères et aux enfants dans 
les zones où sont installés les réfugiés; unités sanitaires mobiles; matériel et fournitures; 
enfin, moyens spéciaux permettant de renforcer la formation d'auxiliaires de santé. Le FISE 
propose de fournir $100 000 pour lancer le projet et espère, comme dans le cas de la Tanzanie, 
que le reste pourra être financé par des contributions spéciales. Si les réfugiés de Zambie 
viennent en majorité de l'Angola et du Mozambique, un groupe de réfugiés namibiens et des 
réfugiés d'Afrique du Sud se sont également installés dans le pays. Plusieurs réunions, 
auxquelles ont participé des représentants des ministères des affaires étrangères et de la 
santé, de l'OMS, du PNUD, du FISE, de l'OUA et des mouvements de libération intéressés (South 
West African People's Organization (SWAPO) et African National Congress (ANC)), se sont tenues 
afin de voir quelles mesures pourraient être prises en faveur de ces petits groupes.

3.3 Zaïre

Le Bureau régional a procédé à des consultations avec le Gouvernement hôte et les 
représentants des mouvements de libération au sujet de l’octroi d'une aide aux très nombreux 
Angolais qui vivent actuellement au Zaïre.

3.4 Congo

Le Bureau régional a procédé à des consultations avec le Gouvernement du Congo, pays 
où se trouvent également des réfugiés angolais, quoiqu'en moins grand nombre.

3.5 Sénégal et Guinée

Des pourparlers ont eu lieu avec les gouvernements de ces deux pays au sujet de 
l'octroi d'une aide aux habitants de la Guinée-Bissau qui y résident. L’OMS collabore étroi
tement à ce sujet avec le FISE, 1'UNESCO, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés et le Programme alimentaire mondial, ainsi qu'avec les représentants du Partido 
Africano de Independência da Guiñé e Cabo Verde (PAIGC).

4. Assistance de l'OMS

4.1 L'OMS a répondu favorablement à une demande de fourniture de vaccin - consécutive aux 
poussées de choléra qui se sont déclarées parmi les populations recevant une aide de la 
Zimbabwe African National Union (ZANU) et du Frente de Llbertaçao de Mocambique (FRELIMO) - 
qui lui a été adressée par l’OUA au nom des mouvements de libération, ainsi que par le Président 
du groupe de travail du Comité spécial des Nations Unies chargé d'étudier la situation en ce qui 
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. L'OMS a reçu cette demande le 27 mars 1974 et, le 3 avril, elle a expédié à l'OUA, à 
Dar es-Salam, 352 000 doses de vaccin anticholérique provenant des réserves du Siège pour 
qu'elles soient immédiatement distribuées à la ZANU et au FRELIMO. Le Gouvernement des Pays-Bas 
a pris à sa charge les frais d'expédition du vaccin par fret aérien et des instructions 
concernant le mode d’emploi du vaccin ont été données aux intéressés.

* * *


