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ET A UX ETATS EN V©IE D'Y A C C EDER EN AFRIQUE

Rapport du Directeur'général

Le présent rapportj soumis en application de la résolution WHA30.24j expose 

les mesures prises pour répondre aux besoins sanitaires des Etats intéressés et 

des mouvements de libération nationale reconnus par l'organisation de l'Unité 

africaine.

L'Assemblée de la Santé voudra peut-§tre adopter une résolution sur la 

question; à cet effet, un projet lui est soumis pour examen à la section 4.

1. Introduction

1.1 Dans sa résolution WHA30.24j la Trentième Assemblée mondiale de la Santé priait le 

Directeur général "de poursuivre et d'intensifier l'assistance sanitaire aux Etats ayant récem- 

ment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, ainsi qu'aux mouve- 

ments de libération nationale reconnus par l'organisation de l'Unité africaine, et de faire 

rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur cette assistance".

1.2 En conséquence, le présent rapport apporte des renseignements à jour sur l'assistance 

fournie pendant la période allant d'avril 1977 à mars 1978.

2. Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et Etats en voie d'y accéder en Afrique

2.1 La Région africaine est celle qui compte le plus grand nombre d'Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance, et ces Etats sont confrontés à des problèmes sanitaires particulière- 

ment complexes. Des programmes dans les pays ont été exécutés et des activités de programmation 

sanitaire par pays ont été menées à bien en Angola, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau et au 

Mozambique. L'OMS y a participé comme suit :

a) Angola : un total de $195 778 - dont $145 853 provenant du budget ordinaire de l'OMS - 

a été consacré aux projets sanitaires en Angola. Trois projets inter-pays (Statistiques 

sanitaires. Services épidémiologiques, et Centre d'enseignement infirmier postuniversi- 

taire) ont leur base dans ce pays.

b) Cap-Vert : un total de $492 225 a été consacré à ce pays, dont $452 056 pour le déve- 

loppement des services de santé et l'enseignement des sciences de la santé. Des crédits 

ont été prévus pour des services se rattachant au Programme élargi de vaccination.

c) Comores : l'OMS a fourni une assistance (bourses d'études, développement des services 

de santé, fournitures et matériel) qui a atteint $465 244 au total. Elle a d'autre part 

coordonné l'utilisation de $57 198 donnés pour l'aide d'urgence par le Bureau du Coordon- 

nateur des secours en cas de catastrophe.

d) Guinée-Bissau : sur le budget ordinaire de la Région africaine, $143 233 ont été 

alloués pour les services de santé dans ce pays. Avec les fonds additionnels, le total de 

l'assistance sanitaire atteint $248 686.
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e) Mozambique : au titre du programme spécial de coopération avec la République popu- 

laire du Mozambique, le Bureau régional de l'Afrique a alloué à ce pays $167 5 3 8 ,  a u x q u e l s  

viennent s'ajouter $80 000 donnés au Gouvernement pour faire face à la situation d'ur- 

gence résultant d'inondations. Le montant total de l'aide s'est élevé à $902 882. En 

outre, le Mozambique sert de base à deux projets inter-pays, l'un concernant les services 

é p i d é m i o l o g i q u e s ,  l'autre le paludisme et les autres maladies parasitaires.

2.2 Dj ibouti : l'assistance pour lutter contre la variole et remédier aux dommages causés 

par les • '• avait été étendue à cet Etat indépendant depuis peu avant même qu'il

n'entre ف l'organisation. Djibouti, qui fait partie de la Région de la Méditerranée orientale, 

est en effet devenu Membre de l'OMS le 10 mars 1978.

3. M o u v ements nationaux de libération reconnus par !'Organisation de l'Unité Africaine

3.1 Au titre de son budget ordinaire, l'OMS a affecté $21 000 à l'acquisition de produits 

p h a ^ a c e u t i q u e s  et d'équipement médical destinés au Front patriotique (Zimbabwe).

3.2 Le Front patriotique (Zimbabwe) ayant demandé des fournitures d'urgence pour ses services 

médicaux, 1 'OMS a consacré $15 000, sur les crédits de son budget ordinaire, à l'achat immédiat 

de quelques-uns des produits phattnaceutiques et autres fournitures médicales dont le besoin se 

faisait le plus sentir.

3.3 L'OMS a en outre sollicité instamment l'aide de plusieurs Etats M،^bres pour répondre aux 

besoins m é d i c a u x  urgents du Front patriotique (Zimbabwe) en Zambie. A la suite de cette demande, 

le Gouvernement des Pays-Bas a envoyé des médicaments et des articles chirurgicaux directement 

au Front patriotique, et le Gouveraement de la Suède a versé un don en espèces pour faire face 

aux besoins dans divers domaines, y compris le secteur sanitaire.

3.4 Le  projet d'assistance sanitaire à l'organisation populaire du Sud-Ouest africain (SWAPO) 

a été mis sur pied en janvier 1976 pour assurer des soins médicaux et une assistance sanitaire 

a ux populations soutenues par le SWAPO et donner une formation à leur personnel de santé. Le 

projet a été remanié pour apporter une assistance au Centre de Santé de Namibie en Angola et 

pour y intégrer une contribution de us $52 000 que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a 

versée pour financer l'envoi par le FISE de médicaments au SWAPO en Zambie. L'OMS est l'orga- 

n isme d'exécution pour ce projet.

3.5 Au cours de cette période, $136 882 ont été dépensés pour aider le Centre de Formation 

sanitaire du Mouvement multinational de Libération installé à Morogoro (République-Unie de 

Tanzanie). L'OMS est l'organisme d'exécution pour cette assistance. Le Centre a été renforcé 

en novembre 1 977 pour accroître sa capacité de fondation, et le PNUD a proposé un montant addi- 

tionnel de $50 000 pour des améliorations générales et pour l'équipement. En janvier 1978, 

l'OMS a confié à un consultant (enseignant médical), pour une durée de trois mois, la mission 

de préparer des programmes et du matériel d ' enseignement en vue d'élargir les activités du 

Centre. J u s q u ^  présent, le Centre a donné une formation à un groupe de 25 assistants médicaux, 

six groupes de 30 auxiliaires médicaux et un groupe de 20 auxiliaires techniques.

3.6 Des négociations sont en cours avec le PNUD et le Front patriotique (Zimbabwe) au 

Moz a m b i q u e  pour l'envoi, sur deux ans, de trois médecins et de cinq infirmières et également 

pour la livraison de véhicules, de matériel médical et de fournitures pour une valeur d'environ 

$515 000.

3 . 7  L'OMS participera avec d'autres institutions du système des Nations Unies à  l'exécution 

d'un projet du PNUD, actuellement à l'étude, qui prévoit la création au Mozambique d'un ins- 

titut Zimbabwe polyvalent et la formation de techniciens d'administration et d'agents forma- 

teurs dans différents domaines, y compris celui de la santé. Ce projet coûtera environ

$3 millions.

3.8 En décembre 1977, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a proposé 

d'allouer quelque $15 000 pour la livraison par 1'CMS de fournitures médicales aux réfugiés 

SWAPO.



3.9 Pour soutenir le Nationhood Programme for Namibia, l'OMS a proposé de ccjntribuer à la 

m i s e  sur pied, au sein de l'institut pour la Namibie, d'une unité de la planification sani- 

taire qui collaborera avec le Bureau régional pour 1 'Afrique à des activités préliminaires de

'* sanitaire par pays. Cette unité commencera par établir, avec 1 'aide de l'OMS, 

des documents d'information sur la situation et les besoins sanitaires de la Namibie, et elle 

proposera une stratégie d'action sanitaire.

3.10 L'OMS poursuivra sa collaboration avec l'organisation de 1 'Unité Africaine, le PNUD, 

le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, d'autres institutions spécialisées 

du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales afin d'aider les Etats 

en voie d'accéder à l'indépendance en Afrique et les mouvements de libération nationale 
reconnus par l'organisation de l 'Unité Africaine à répondre aux besoins sanitaires des popula- 

tions en cause. A cet égard, 1 'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être prendre note des 

résolutions adoptées par 1 'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-deuxième session, 

et plus particulièrement :

a) La  résolution 32/19 (Coopération entre l'organisation des Nations Unies et l'Organi- 

sation de l 'Unité Africaine), dans laquelle, notamment, l 'Assemblée générale :

6. Reconnaît qu'il est important que l'organisation des Nations Unies et les insti- 

tutions spécialisées soient étroitement associées, le cas échéant, aux efforts de 

l'organisation de l 'Unité Africaine pour promouvoir la coopération sociale et écono- 

mique en Afrique;

"9. Invite les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies 

intéressés à poursuivre et à intensifier leur coopération avec l'organisation de 

1 'Unité Africaine et, à travers elle, avec les mouvements de libération nationale du 

Zimbabwe et de la Namibie, en particulier dans le contexte de la résolution 31 /30 de 
1 'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1976;"

b) La  résolution 32/95 (Assistance au Mozambique), dans laquelle, notamment, l'Assemblée 

générale :

"9. Prie les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies 

- en particulier le Fonds des Nations Unies pour 1 'Enfance, le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, le Programme alimentaire mondial, l'organisation des 

Nations Unies pour 1 'Alimentation et 1 'Agriculture, l'organisation mondiale de la 

Santé et le Fonds international de Développement agricole - d'aider le Mozambique à 

exécuter sans interruption les projets de développement qu'il comptait mettre en 

oeuvre et de coopérer étroitement avec le Secrétaire général à l'organisation d'un 

programme international efficace d'assistance;"

c) La résolution 32/9 (Question de Namibie), dans laquelle, notamment, 

générale :

"3. Remercie de leurs efforts les institutions spécialisées et les autres '

des Nations Unies qui ont contribué ف la planification du Programme d'Edification de 

la Nation namibienne;

4. Demande aux institutions spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies 

d'étudier plus avant leurs plans d'assistance au peuple namibien en vue de permettre 

au Conseil des Nations Unies pour la Namibie de regrouper toutes les mesures d'assis- 

tance en un plan d'action général soutenu et en particulier prie :

a) l'organisation mondiale de la Santé d'aider le Conseil des Nations Unies 

pour la Namibie en ce qui concerne les plans médic a u x  d'intervention pour la 

Namibie;"
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4. Projet de résolution

L'Assemblée de la Santé voudra peut-être envisager d'adopter une résolution ainsi conçue : 

La  Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance aux Etats ayant 

récemment accédé à 1 'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, présenté 

conformément à la résolution W H A 3 0 . 24;

Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23;

Rappelant les termes de la résolution WHA30.24;

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés p ar le Haut Commis- 

sariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Dévelop 

pement, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes 

le Fonds des Nations Unies pour 1 'Enfance, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et

1 'CMS pour fournir une assistance à ces Etats;

2. APPRCUVE les dispositions prises pour répondre aux besoins de ces pays;

3. PRIE le Directeur général

1) de poursuivre et d'intensifier l'assistance sanitaire aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, ainsi qu'aux 

mouvements de libération nationale reconnus par l'organisation de l 'Unité Africaine;

2) de faire rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur cette 

assistance.

***


