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Le présent rapport, soumis en application de la résolutionWHA34.21, 

fournit des informations sur les mesures prises par l'OMS en collabora-

tion avec d'autres institutions internationales pour fournir une assis-

tance médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1981-1982. 

1. Introduction 

1.1 La Trente-Quatrième Assômblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA34.21, a prié 
le Directeur général i 

"de poursuivre et d'intensifier notablement 1'assistance médico-sanitaire de Inorganisation 
au Liban, et d'allouer à cette fin, et ce dans toute la mesure possible, des crédits du 
budget ordinaire et d'autres ressources financières；" 

et de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.2 Dans son rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (document А34/20), 
le Directeur général a donné des informations sur 1'assistance médico-sanitaire fournie au 
Liban en 1980-1981. Le présent rapport traite de I eassistance fournie au cours de la période 
biennale 1981—1982 et des fonds utilisés à cet effet. 

2. Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 L'OMS a continué à collaborer étroitement avec le Conseil du Développement et de la 
Reconstruction du Liban, les institutions du système des Nations Unies et les autres organisa-
tions gouvernementales et bénévoles à 1'oeuvre dans le pays. Lors des réunions du "groupe de 
travail pour le Sud" (composé des parties susmentionnées) et de ses sous-groupes, 1 1 accent est 
dûment mis sur une formation sanitaire appropriée, axée sur les soins de santé primaires, en 
vue de la réorganisation et du développement des services médico-sanitaires au Sud-Liban. 

2.2 Dans le cadre du programme de reconstruction des installations sanitaires rurales, l'OMS 

a poursuivi une étroite collaboration technique avec le FISE, notamment pour la planification 

et la conception de centres de santé, de dispensaires et d*hôpitaux de première ligne. 

2.3 La collaboration de 1 1 OMS au développement et au renforcement des services de santé au 

Liban a pris les formes suivantes : octroi de bourses de formation à des nationaux et apport 

de toute une gamme de fournitures et de matériel en réponse à des demandes de secours d'urgence, 

outre la fourniture de services d'experts à titre permanent ou à court terme. 
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2.4 Parmi ces fournitures et ce matériel, des insecticides, des roderiticides, des désinfec-

tants , d e s produits chimiques destinés à purifier l'eau, des antibiotiques, des vaccins, des 

sérums pour la détermination des groupes sanguins, du sérum antitétanique, des ambulances, des 

autoclaves et du matériel de réanimation. Une grande partie de ce matériel a été fournie au 

titre d'une aide spéciale accordée au Ministère de la Santé pour répondre aux besoins particu-

liers des populations civiles victimes d'attaques aériennes. 

2.5 Dix-sept bourses d* études ont été octroyées au cours des 12 derniers mois, dans des 

domaines tels que les services de santé, 1 1 administration et la gestion, les services médicaux 

de réadaptation, 1 1 enseignement des soins infirmiers, la biostatistique et 1 9épidémiologie. 

2.6 L'OMS a prélevé US $1 026 613 sur son budget ordinaire pour financer ces activités 

pendant la période considérée. 

2.7 La somme ci-dessus se répartit comme suit : personnel, US $246 428；fournitures et 

matériel, US $453 854 et bourses d'études, US $268 936. 

2.8 D'importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne le projet national dé gestion 

des déchets, financé par le PNUD (US $1 147 172) et dont l'OMS est l'agent d'exécution. Outre 

1 1 amélioration de la situation sanitaire du pays, le projet étudie également la faisabilité, 

du point de vue économique, de 1'utilisation de 1'énergie thermique produite par 1'incinération 

des déchets solides pour répondre à une partie des besoins en énergie de 1
e
 industrie. 

2.9 L'OMS est en train d'aider le Gouvernement à élaborer une législation en matière de pollu-

tion et de contrôle de la qualité de l'eau, et à créer un organisme chargé des questions 

d'environnement. 

2.10 L'autre projet financé par le PNUD, qui concerne les services nationaux de laboratoires 

de santé publique, aura bientôt à sa tête un nouveau responsable recruté par 1'OMS. 

2.11 L fOrganisation poursuivra son action humanitaire en pleine collaboration avec le Coordon-

nateur résident des Nations Unies, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, le 

PNUD, le FISE, le Comité international de la Croix-Rouge et les autres organisations 

intéressées. 


