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Le présent rapport, soumis en application de la résolution 
WHA36.23, fournit des informations sur les mesures prises par 
1'OMS en collaboration avec d'autres institutions inter-
nationales pour fournir une assistance médico-sanitaire 
d'urgence au Liban en 1982-1983 et durant le premier trimestre 
de 1984. 

1• Introduction 

1.1 La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHÀ36.23, a prié le 
Directeur général : 

"de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico-sanitaire de 
11 Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds 
du budget ordinaire et d'autres sources financières;" 

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

1.2 Le présent rapport traite de l'assistance fournie au Liban au cours de l'exercice 
biennal 1982-1983 et durant le premier trimestre de 1984. 

2• Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 L'assistance au développement et à la remise sur pied des services de santé libanais qui 
avait commencé au début de 1983 a été interrompue par la reprise des combats, ce qui a créé une 
tragique situation d'urgence. Le plan de reconstruction des services de santé du Liban, proposé 
par la mission OMS/Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et approuvé par le Gouvernement, est 
resté en suspens eri raison de la situation militaire. 

2.2 Un groupe de travail sanitaire, dirigé par le représentant de l'OMS à Beyrouth, a été créé 
au sein du Comité de Coordination composé de représentants d1 organisations internationales, en 
vue de coordonner avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales les opérations 
de secours destinées à venir en aide à plus de 500 000 personnes déplacées au Liban. 

2.3 L'Organisation a fourni 20 modules d'urgence de l'OMS pour un montant de US $100 000 : 
chaque module contient des fournitures pharmaceutiques et de laboratoire pour 10 000 personnes 
pendant trois mois. 

2.4 Les autres fournitures ou matériels fournis en réponse à des demandes urgentes et spéci-
fiques comprenaient des liquides intraveineux, des globulines et des anatoxines antitétaniques, 
du liquide de remplissage vasculaire, des désinfectants, du lait pour les nourrissons et des 
médicaments pour les urgences. 
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2.5 Au cours de la période biennale 1982-1983, l'OMS a fourni un total de US $1 082 131 sur 
son budget ordinaire (personnel US $463 107，bourses d'études US $224 281 et fournitures et 
matériels US $394 743). Huit bourses d'études ont été attribuées de mars 1983 à avril 1984 pour 
des formations en mycologie et parasitologie, soins de santé primaires, information en santé 
publique, chimie de 1'eau et des denrées alimentaires, microbiologie et gestion des fournitures 
et matériels. 

2.6 Devant la gravité de la situation, le PNIJD a décidé de suspendre provisoirement tous les 
projets qu'il assiste au Liban. Cette décision a affecté notamment le projet de laboratoire 
national de santé exécuté par l'OMS. La mise en oeuvre de la phase II du projet national de 
gestion des ressources en eau, qui doit être exécuté par les pouvoirs publics, n'a pas encore 
commencé• 

2.7 Au cours du premier trimestre de 1984, l'OMS a affecté US $72 760 à 11 achat de fourni-
tures médicales et chirurgicales d'urgence• 

2.8 La présence de l'OMS a été maintenue au cours de la période et l'Organisation continue à 
appuyer et à coordonner activement l'assistance médico-sanitaire. Une collaboration étroite est 
également assurée avec les autres organisations des Nations Unies, et notamment le FISE, 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient, et le Bureau du Coordonriateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe• 

2.9 Le Bureau du représentant de l'OMS au Liban a acheté sur place pour quelque $45 000 de 
médicaments et de matériel médical, par 1 ' intermédiaire du Fonds d'affectation spéciale du 
Secrétaire général, destinés à être utilisés par le Ministère de la Santé à titre d'aide 
d'urgence, 

2.10 Une liste de 100 modules médico-chirurgicaux a été établie par l'OMS et les modules ont 
été achetés sur des crédits du FISE. 


