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Rapport du Directeur général

Le présent rapport, soumis en application de la résolution WHA31.52, expose les 
mesures prises pour répondre aux besoins sanitaires des Etats intéressés et des mouve
ments de libération nationale reconnus par 1 * Organisation de l'Unité africaine, ainsi 
que pour donner suite à la résolution WHA31.46 relative au programme spécial de coopé
ration sanitaire avec le Lesotho•

1• Introduction

1.1 Dans sa résolution WHA31.52, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général :

i) de poursuivre et d'intensifier la coopération sanitaire avec les Etats ayant 
récemment accédé à 1'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique, et 
singulièrement avec les pays victimes des agressions répétées du régime raciste d'Afrique 
du Sud et du régime illégal de la Rhodésie du Sud ;
ii) d'apporter , en collaboration avec 1'Organisation des Nations Unies , ses institutions 
spécialisées et d'autres organismes, tout 11 appui nécessaire dans le secteur santé aux 
mouvements nationaux de libération reconnus par 1 'Organisation de l'Unité africaine y 
compris une coopération technique dans ce secteur pour la formation et la recherche, 
ainsi qu'un soutien pour la lutte contre les maladies transmissibles et 1 'obtention des 
fournitures médicales nécessaires au traitement des populations en cause ;
iii) de faire en sorte que cette coopération technique soit fournie de la manière la 
plus diligente et la plus souple par des procédures simplifiées ;
iv) de faire rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans 1'exécution de la présente résolution.

Elle a également invité le Directeur général à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
obtenir des appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action, et lancé 
un appel à tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions volontaires à ce 
programme.

1.2 Dans sa résolution WHA31.46, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé :

i) a prié les Etats Membres de 11 OMS de répondre aux appels du Conseil de Sécurité et 
du Conseil économique et social et de fournir une coopération technique au Lesotho ; et
ii) a prié le Directeur général, en collaboration avec toutes les autres organisations 
et institutions intéressées du système des Nations Unies, de fournir toute la coopération 
nécessaire au Lesotho, particulièrement en vue d'assurer des soins et services de santé
à la population touchée.
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1.3 Le présent rapport apporte des renseignements à jour sur 1'assistance fournie pendant la 
période allant d'avril 1978 à mars 1979.

2. Etats ayant récemment accédé à 1 * 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 1 * indépendance, et ces Etats se heurtent à des problèmes sanitaires particulièrement 
complexes. Des programmes ont été entrepris au niveau national et des activités de programma
tion sanitaire par pays ont été menées à bien dans plusieurs pays de la Région, L*OMS y a parti
cipé de la façon suivante :

a) Angola : un total de $824 300 provenant du budget ordinaire de 1'OMS a été consacré 
à des projets sanitaires en Angola. Trois projets inter-pays (statistiques sanitaires, 
surveillance épidémiologique et centre supérieur d'enseignement infirmier) ont leur base 
dans ce pays.

Une aide d'urgence a également été assurée pour les besoins sanitaires des popula
tions appartenant aux mouvements de libération qui ont leur base en Angola.
b) Cap-Vert : un total de $515 900 a été consacré au développement des services de 
santé et à 1'enseignement des sciences de la santé.
c) Comores : l'Ĉ iS a fourni une assistance (bourses d*études et développement des 
services de santé) atteignant au total $1 022 700 pour 1978-1979.
d) Guinée-Bissau : en 1978, une somme de $309 300 a été fournie au titre du budget ordi
naire (bourses d'études, enseignement et services de santé). Les prévisions totales pour 
1978-1979 s'élèvent à $984 300.
e) Mozambique ： au titre du programme spécial de coopération avec la République popu
laire du Mozambique, le Bureau régional de 1'Afrique a alloué en 1978-1979 une somme 
totale de $391 000, à laquelle viennent s'ajouter $1 111 400 de crédits extrabudgétaires. 
En outre, le Mozambique sert de base à deux projets inter-pays, l'un concernant la sur
veillance épidémiologique, 1* autre le paludisme et les autres maladies parasitaires.

Une aide d'urgence a également été fournie pour les populations appartenant aux mou
vements de libération ayant leur base au Mozambique. Grâce à des crédits du HCR attei
gnant un total de $284 250， 1'OMS a collaboré à la satisfaction des besoins sanitaires 
des populations réfugiées dans ce pays. L'Organisation de 1'Unité africaine a fourni une 
contribution de $500 000.
f) Djibouti : en 1978， plusieurs consultants de l'OMS se sont rendus dans 
titre du programme d'éradication de la variole et un ingénieur sanitaire de 
des avis en matière d'alimentation en eau et d'assainissement.

ce pays au 
1'OMS a donné

Un haut fonctionnaire du Bureau régional de la Méditerranée orientale s* est rendu à 
Djibouti en juin 1978 et a eu des consultations avec le Gouvernement sur l'avenir de la 
collaboration avec l'OMS. A cette occasion， les secteurs prioritaires d,une telle colla
boration ont été ainsi définis : programme élargi de vaccination, lutte antituberculeuse, 
examen de la situation du paludisme, développement des personnels de santé et études 
préinvestissement concernant la distribution <Teau en milieu urbain et rural ainsi que 
1 * élimination des excreta et des eaux usées.

Plusieurs boursiers de Djibouti étudient à 1'étranger aux termes du programme de 
bourses d*etudes de l'OMS5 en 1978， une somme de $53 033 a été dégagée du budget ordinaire 
à cette fin.

3• Mouvements nationaux de libération reconnus par 1* Organisation de 1* Unité africaine

3.1 Des dispositions spéciales ont été prises à l’OMS pour faciliter la coopération avec les 
mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA. Ainsi, au Bureau régional de l'Afrique, 
un fonctionnaire régional coordonne les activités sanitaires menées en collaboration avec ces 
mouvements. Un programme d'activités inter-pays a été mis en oeuvre pour assurer la coopération 
sanitaire avec l'organisation populaire du Soud-Ouest africain (SWAPO), le Front patriotique 
du Zimbabwe, le Congrès panafricaniste d'Azanie et le Congrès national africain (Afrique du 
Sud).
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3.2 L'OMS continue de fournir une aide aux mouvements de libération nationale par 1'intermé
diaire du Centre multinational de formation financé par le PNIJD et installé à Morogoro 
(Tanzanie). Des bourses d'études sont accordées pour ce centre et 1'on met de plus en plus
1'accent sur la formation pratique de terrain axée sur la protection sanitaire primaire et 
1'assainissement de base. Ce projet coûtera US $684 000 en 1979.

3.3 En Angola et en Zambie, 1'OMS collabore avec la SWAPO en vue d'assurer une protection 
médicale et une aide sanitaire aux populations dont s'occupe ce mouvement et de former leur 
personnel de santé• Ce projet, entrepris en 1976 et réaménagé ultérieurement, a représenté une 
dépense de $285 000 en 1978 car son champ d'activité a été élargi afin de fournir un médecin 
au Centre de Santé namibien d*Angola, ainsi qu'un nutritionniste/éducateur sanitaire. En outre, 
les services des infirmières et sages-femmes sont financés par des contributions extra
budgétaires •

3.4 Dans sa résolution ЗЗ/182c, 1'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1'année 
1979 Année internationale de Solidarité avec le Peuple de Namibie. L'OMS collabore avec le 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie, 1'Institut des Nations Unies pour la Namibie et la 
SWAPO à 1'instauration d'un processus de programmation sanitaire par pays pour la Namibie. En 
1978, des réunions ont été organisées au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique afin de 
coordonner des activités préparatoires à la programmation sanitaire par pays, et un atelier, 
appuyé par l'OMS dans le cadre de son action en faveur des nationalités, a eu lieu en juillet 
1978 à Lusaka ; une somme de $32 000 a été allouée à cette fin. Deux Namibiens ont participé
à un cours de formation spéciale à 1'Institut de Planification sanitaire de Dakar. L'OMS a 
également aidé 36 étudiants namibiens à acquérir une formation en sciences de la santé à la 
Jamaïque.

3.5 L'OMS collabore avec le HCR à 1'envoi de fournitures dont on a besoin de toute urgence 
pour les camps de réfugiés d'Angola ainsi que dans trois autres domaines ： hôpitaux et centres 
de santé, équipes mobiles et distribution des médicaments. A la suite de 1'attaque dirigée 
contre la base de la SWAPO à Kassinga (Angola), l'OMS a fourni - par 1'intermédiaire du HCR - 
du matériel et des fournitures médicales d'une valeur de $162 000.

3 .6 En mai 1978, l1OMS a expédié par avion à Kassinga 572 kg de fournitures médicales compre
nant des pansements chirurgicaux, du coton hydrophile, du matériel de suture et d'autres fourni 
tures d'urgence.

3 .7 Dans le cadre de son programme de coopération avec le Front patriotique du Zimbabwe,
1* OMS est 1* organisme d"exécution d'un projet financé par le PNUD et ayant ses bases au 
Mozambique et en Zambie. Il s'agit de rémunérer des médecins et des infirmières qui s'occupent 
des populations déplacées, de fournir du matériel médical et de accorder des bourses d*études 
dans des centres de formation situés en Afrique.

3.8 A la suite des attaques de la Rhodésie du Sud contre la Zambie, IeOMS a fourni au Front 
patriotique du Zimbabwe (en Zambie) des antibiotiques, des anesthésiques et des nécessaires 
de transfusion sanguine représentant une somme de $32 000. En outre, 1*Organisation a contribué 
pour $50 000 à 1'acheminement par voie aérienne jusqu'à Lusaka des fournitures médicales qui 
avaient été retenues au lieu de départ par suite de manque de crédits. L'Organisation a égale
ment cherché à se procurer des crédits extrabudgétaires pour faire face aux demandes de médi
caments et de matériel chirurgical, physiothérapeutique et orthopédique formulées par des 
mouvements de libération nationale.

3.9 L'OMS '

court terme
tique situés

3.10 Outre s $248 420 fournis en 1978， IeOMS a apporté en 1979 une contribution de $200 000 
prélevée sur des crédits régionaux pour répondre à une demande du Front patriotique du Zimbabwe 
(au Mozambique) portant sur des fournitures médicales (antipaludiques, vaccins et matériel 
frigorifique) ainsi que 500 civières et 20 tentes pour des camps de réfugiés.
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3.11 Le Congrès panafricaniste d*Azanie et le Congrès national africain (Afrique du Sud) ont 
l'un et l'autre leur base en Angola. L'OMS fournit à ces mouvement s de libération nationale 
un appui qui est imputé sur son budget ordinaire. Une somme de $4400 a été allouée pour 1'expé
dition au Rwanda de matériel et de fournitures destinés au Congrès national africain. Cinq 
bourses d'études ont été octroyées à des étudiants pour acquérir une formation dans différents 
établissements des pays de la Région africaine.

4. Programme spécial de coopération sanitaire avec le Lesotho

4.1 La contribution de 1* OMS au plan quinquennal de développement de ce pays (1975-1979) a 
consisté à aider au développement des services médico-sanitaires et à 1* enseignement des 
sciences de la santé ainsi qu'à fournir des bourses d'études. Reconnaissant que le blocus des 
frontières de ce pays enclavé avait imposé des charges économiques et sociales spéciales au 
Lesotho et que la situation sanitaire de sa population allait en empirant, la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié les Etats Membres et le Directeur général de fournir 
toute la coopération nécessaire en vue d* assurer des services de santé à la population touchée.

4.2 En mai 1978， 1*OMS a collaboré avec la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge à propos de la 
fourniture par la Croix-Rouge japonaise de médicaments essentiels et d'autres fournitures médi
cales d'une valeur de 1 million de yens.

4.3 Le Gouvernement de la République de Corée a lui aussi annoncé la livraison de fournitures 
médicales d*une valeur de $100 000.

4.4 Le Gouvernement du Danemark finance la construction d'un nouvel hôpital et d'autres Etats 
Membres fournissent une assistance dans différents domaines de la santé.

4.5 L'OMS a fourni un consultant à court terme afin d'étudier le programme accéléré de déve
loppement et de formuler des recommandât ions à son sujet. En conséquence, on améliore actuelle
ment les installations de l'hôpital national d'appui situé à Maseru.

4.6 Pour les besoins sanitaires du Lesotho, 1*OMS a alloué pour 1978-1979 une somme totale de 
$830 800, dont $459 000 proviennent de son budget ordinaire. L'Organisation continuera d'appor
ter toute l1aide et la coopération possibles en vue deaméliorer la situation sanitaire de la 
population.


