
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- ЅЕРТIЕ1iЕ ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION B 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 14 mai 1984, 14 h 30 

PRESIDENT : Dr N. ROSDAНL (Danemark) 

Sommaire 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

A37/'B(SR/S 

14 mai 1984 

Pages 

Questions générales (suite) 2 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées A Chypre 4 

Assistance médico- sanitaire au Liban 6 

Aide aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux mouvements de libération 
nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique 7 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse 
et la famine en Afrique 12 

Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le leT juillet 1984. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente - Septième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA37 /1984 /REС ('3). 



A37 /в /3R/5 
Page 2 

CINQUIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 33.1 de l'ordre du jour (document А37/14) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution 

intitulé "Abus des stupéfiants" présenté par la délégation de la Colombie et coparrainé par 

les délégations de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Costa Rica, de l'Equateur, de 

l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, du lexique, du Panama et du Pérou et dont le texte est 

le suivant : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.27 sur l'abus des stupéfiants adoptée en mai 1980 par 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

Constatant l'augmentation dramatique, dans le monde, de l'abus des drogues et en 

particulier de la cocaïne, qui est d'autant plus alarmante que les jeunes sont les principales 
victimes de la toxicomanie; 

Considérant que les efforts fournis par les différents pays pour combattre et prévenir 
la pharmacodépendance se sont révélés insuffisants et que l'OMS, dont le rôle est de 

veiller à la santé des peuples, peut faire beaucoup pour accroître l'efficacité de l'action 

engagée au niveau national; 

Notant avec satisfaction l'évolution du programme mondial de l'OMS sur la pharmaco- 

dépendance; 
1. INVITE les Etats Membres de l'OMS à appliquer dans sa totalité la résolution WHA33.27 

de mai 1980 et à unir leurs efforts pour explorer de nouveaux moyens de prévention et de 

traitement de la pharmacodépendance et améliorer l'information sur ce problème; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de rechercher des ressources extrabudgétaires afin de permettre à l'OMS de ren- 

forcer les systèmes de surveillance épidémiologique dans ce domaine; 

2) de continuer à oeuvrer dans l'esprit de la résolution W Азз .27 et de faire 
rapport à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés en 

la matière. 

Le Professeur OSPINA (Colombie) présente le projet de résolution au nom des coauteurs et 

fait observer que la délégation de la Bolivie, pays gravement touché par le problème, a égale - 

ment participé activement à son élaboration. 

Toutes les personnes présentes à l'Assemblée de la Santé sont conscientes du fait que la 

pharmacodépendance et la toxicomanie augmentent de façon spectaculaire; comme l'a dit en séance 

plénière le Ministre colombien de la Santé, le Gouvernement colombien fait de son mieux pour 
lutter contre le trafic de la drogue qui est organisé sur une base internationale et le Ministre de 
la Justice a récemment été assassiné à la suite des mesures qu'il avait prises pour faire face 

à la situation corrompue et dégradante. 
L'aide de l'OMS est sollicitée afin de stimuler les efforts des Etats Membres en vue 

d'envisager de nouvelles méthodes de prévention et de traitement de la toxicomanie et de la 

pharmacodépendance. La Colombie et la Bolivie espèrent que le texte sera adopté par consensus. 

Mme LORENZ (Bolivie) dit que l'accroissement de la production de cocaïne, l'augmentation 
spectaculaire de la toxicomanie, surtout chez les jeunes, avec toutes les conséquences néfastes 
qu'elle comporte pour la santé, ainsi qu'une intensification prononcée du commerce illicite 
des drogues sont parmi les problèmes les plus importants auxquels le Gouvernement bolivien 
se trouve confronté. La culture de la feuille de coca, sa transformation en cocaYne et la 
commercialisation internationale très lucrative de la drogue sont à l'origine d'une situation 
sociale, politique et sanitaire extrémement complexe, surtout en Bolivie, mais aussi dans les 
autres pays de la région andine. Premièrement, un nombre croissant de paysans se tournent vers 

• 
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la culture de la feuille de coca et sa transformation; en négligeant la production de cultures 
vivrières essentielles, ils affaiblissent l'état nutritionnel de l'ensemble de la population. 
Deuxièmement, un nombre croissant de transporteurs et de fournisseurs de produits alimentaires 
et d'intermédiaires en général se trouvent mêlés au vaste réseau du trafic de la drogue. 
Toutes ces activités, qui sont marginales lorsqu'elles ne sont pas illégales, ont abouti à la 

création d'une économie parallèle qui concurrence et fausse l'économie officielle, désorganise 
le marché des changes, accorde une rémunération excessive A certains services, favorise la 
corruption et la subversion des fonctionnaires, s'insinue dans les banques et d'autres milieux 
et attire dans son orbite les paysans, chómeurs et autres groupes sociaux démunis. Les méса- 
nismes politiques et administratifs de l'Etat lui -même ont également été pris dans l'engrenage, 
surtout sous le régime dictatorial du Général Luis Garcia Mesa en 1981 -1982, mais mêmе avant, 
du temps du Général Vances Suarez; il n'est pas du tout certain que les anciens liens aient 
été brisés. 

Il est évident que des mesures s'imposent d'urgence pour faire face A la situation, 
notamment l'introduction d'une agriculture lucrative qui puisse servir d'alternative è la 

culture de la coca et la diffusion d'informations sur les dangers de la consommation de 
cocaine. Les efforts isolés des divers gouvernements seraient certainement insuffisants; le 

problème ne se limite pas à la Bolivie, aux pays producteurs de coca ou mêте à l'Amérique 
latine. C'est un problème mondial à cause de ses effets et c'est l'ensemble de la communauté 
internationale qui doit agir pour y faire face de façon satisfaisante. 

Bien qu'elle ne relève peut -être pas directement de la Commission B, la question n'en est 

pas moins étroitement liée à la santé en général et c'est la raison pour laquelle la délégation 

bolivienne souscrit au projet de résolution présenté par la Colombie. Vu l'urgence du problème, 

Mme Lorenz propose d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un troisième alinéa libellé comme 

suit : 

3) d'inscrire cette question A l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé en 
1986. 

Le Professeur OSPINA (Colombie) souscrit à l'amendement proposé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) accepte l'amendement proposé au nom de sa délégation, 
qui a coparrainé le projet de résolution, et propose deux autres amendements. D'abord, du 
moment que les paragraphes du préambule ne mentionnent pas l'action prise par le Conseil exé- 
cutif en janvier 1984 sur un sujet connexe, il convient d'ajouter à la fin du premier para- 
graphe du préambule le membre de phrase "ainsi que la résolution EB73.R11; ". Ensuite, du moment 
que tant l'Assemblée de la Santé que le Conseil exécutif ont pris une action dans le passé con- 
cernant l'abus des drogues, il convient d'aligner le titre du projet de résolution sur cette 
action en remplaçant le titre actuel par "Abus des stupéfiants et des substances psychotropes" 
et en ajoutant les mots "et des substances psychotropes" après "stupéfiants" au premier para- 
graphe du préambule. 

Le Professeur OSPINA (Colombie) souscrit aux amendements proposés. 

Les amendements sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution sur le sujet 
présenté par la délégation de la République islamique d'Iran. 

Le Dr SUFI (Somalie), intervenant pour présenter une motion d'ordre, déclare que le projet 
de résolution porte sur un sujet que l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas inscrire à 
l'ordre du jour de sa session en cours. Le projet est donc irrecevable et le Dr Sufi demande 
que la question soit immédiatement mise aux voix. 

Le Dr ZAHIRNIA (République islamique d'Iran) intervenant pour présenter une motion 
d'ordre, dit que la motion d'ordre présentée par le délégué de la Somalie n'est pas conforme 
à l'article 58 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé qui dispose qu'une 
motion d'ordre peut être soulevée au cours de la discussion de toute question et non pas avant. 
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La proposition de la délégation iranienne est fondée sur une série de résolutions de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif (W1A20.54, WHA22.58, WHA23.53, ЕВ39.R36 et EВ45.R17) sur le 

mêmе sujet. Aucun délégué ne saurait donc contester la compétence de l'Organisation de 

connaître de ce texte. 

La délégation iranienne a présenté un compromis prévoyant une étudе technique sur les 

aspects médicaux et s'est efforcée d'éviter toute polémique. Elle est disposée à entamer la 

discussion ou la négociation avec toute autre délégation concernée et à supprimer les parties 

du projet de résolution qui pourraient être offensantes ou considérées comme ne relevant pas du 

mandat de l'Organisation. Les délégations doivent veiller au respect de la Constitution de 

l'Organisation. En appuyant la proposition du délégué de la Somalie, elles créeraient un dange- 

reux précédent pour l'OMS qui est tenue d'oeuvrer en faveur de la santé de la communauté 

internationale. Le Dr Zahirnia espère que le projet de résolution sera considéré comme une 

question technique. Le texte de la résolution WHA20.54 est plus énergique que celui du texte 

de sa délégation. Toutes les parties concernées doivent tenir compte de l'avenir de la commu- 

nauté internationale et consulter leur conscience sur la question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant la situation juridique, relève que pour le 

délégué de la Somalie le projet de résolution soumis à la Commission est irrecevable. Le 

Président, quia distribué le texte du projet de résolution et l'a soumis à la Commission, 

semble avoir jugé recevable le projet de résolution. Le délégué de la République islamique 
d'Iran a contesté la décision de mettre aux voix la motion d'ordre du délégué de la Somalie. 

La Commission devrait donc mettre aux voix la question de savoir s'il faut appuyer la décision 

du Président tendant à distribuer le projet de résolution et ainsi à le considérer comme 

recevable ou s'il faut considérer le projet de résolution comme irrecevable comme le demande 

le délégué de la Somalie. 

Le PRESIDENT invite la 'Commission à mettre aux voix sa décision tendant à considérer le 

projet de résolution comme recevable. 

Par 22 voix contre 17, avec 54 abstentions, la Commission rejette la décision. Le projet 

de résolution est donc déclaré irrecevable. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 33.2 de l'ordre du 

jour (résolution WHA36.22; document А37/15) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale), présentant ce point de 

l'ordre du jour, déclare que, conformément à la résolution WHАЭ6.22, le Directeur général a 

fourni diverses formes d'assistance sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre. 

Au cours du dernier trimestre de 1983, une mission d'examen conjointe Gouvernement/OMS a eu 

lieu pour passer en revue les questions que pose le développement sanitaire à Chypre, surtout 

en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie de la santé pour tous. Un 

consultant de l'OMS s'est rendu à Chypre pour donner des avis sur la collaboration inter- 

sectorielle en vue d'une bonne utilisation des services de santé. Un autre consultant s'est 
rendu dans le pays en décembre 1983 pour explorer la possibilité de créer une bibliothèque 
centrale des sciences de la santé. L'OMS a octroyé 21 bourses d'études pour l'entretien et 
la réparation du matériel médical, les soins infirmiers pédiatriques intensifs, les services 
infirmiers en salle d'opération, l'endoscopie, la radiographie, la chirurgie de la scoliose, 
la toxicologie, l'orthopédie, l'assainissement des zones urbaines, l'éducation pour la santé, 

la physiothérapie, la réadaptation psychiatrique et la prévention et le traitement de la 

thalassémie. 
Des fournitures et du matériel ont été fournis pour renforcer les équipements sanitaires, 

surtout ceux des trois principaux hôpitaux à Limassol, Larnaca et Nicosie. L'OMS a apporté 
une contribution de près de US $0,5 million au titre du budget ordinaire pour la période 

biennale 1982 -1983. Parmi les autres ressources disponibles pour les programmes OMS de colla- 
boration à Chypre, on peut mentionner l'appui du HCR à la construction et à l'équipement de 
l'hôpital général de Larnaca et les fonds provenant de la Banque mondiale, du Fonds koweitien 
pour le développement international et de la Banque européenne d'investissement. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution présenté 
par les délégations de l'Algérie, de l'Australie, de Cuba, de la France, du Ghana, de la Grèce, 
de la Guyana, de l'Inde, du Mali, de Malte, du lexique, de la République arabe syrienne, de 

la République démocratique allemande, de la République -Unie de Tanzanie, de Sri Lanka, de la 

Tchécoslovaquie, de Tonga, de la Yougoslavie et de la Zambie, dont le texte est le suivant : 
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La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHА29.44, WHA30.26, WHАЭ1.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHА34.20, WHA35.18 et WHАЗ6.22; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de 

santé de la population de Chypre; 

З. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et 

de faire rapport sur l'assistance en question à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

M. FARRUGIA (Malte), présentant le projet de résolution, déclare que sa délégation a 
étudié avec soin le rapport du Directeur général (document А37/15) concernant la continuation 
de l'assistance sanitaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et de l'OMS 

à Chypre et a noté avec satisfaction les mesures qui ont été prises par l'Organisation au cours 
de l'année écoulée dans le but de répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre 
dans la situation actuelle. Elle a beaucoup apprécié la collaboration technique que l'OMS a 

apportée au Commissariat pour les livraisons de matériel et de fournitures en vue de renforcer 
l'équipement des laboratoires de santé, d'appuyer la lutte contre les maladies, de mener à bien 
divers projets sanitaires à Chypre et de mettre en oeuvre d'autres projets importants comme 
l'indique le rapport du Directeur général. 

Les auteurs sont persuadé§ que la Commission sera satisfaite du projet de résolution et 
l'approuvera à l'unanimité. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) et Mme LORENZ (Bolivie) appuient le projet de résolution. 

Le Dr ZAHIRNIA (République islamique d'Iran), prenant la parole sur un point d'ordre, 

indique que la délégation islamique, après le rejet par le Bureau de l'Assemblée de sa propo- 
sition d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour, a présenté un projet de résolution 
pour examen sous le point 33.1 existant. Il estime que ce sont 1à deux procédures distinctes et 

indépendantes. En décidant par son vote que le débat sur le projet de résolution soumis au 
titre du point 33.1 de l'ordre du jour était irrecevable la Commission a donc, estime -t -il, 
créé un précédent qui l'oblige à voter désormais sur la recevabilité de tout projet de résolu- 
tion qui lui sera soumis avant d'en débattre. Si elle n'a pas l'intention de suivre à l'avenir 
cette procédure, la Commission doit revenir sur sa décision. 

Le PRESIDENT déclare irrecevable l'objection du délégué de la République islamique d'Iran. 
La Commission s'était prononcée à la suite de circonstances particulières liées à la décision 
prise antérieurement en séance plénière de ne pas inscrire de point supplémentaire à l'ordre du 
jour. 

Le Dr ZAHIRNIA (République islamique d'Iran) conteste cette décision du Président. 

Par 81 voix pour et aucune voix contre, avec deux abstentions, la Commission décide de 
maintenir la décision du Président. 

M. APAKAN (Turquie) pense que la position du Gouvernement turc sur la question de Chypre 
est bien connue; il voudrait toutefois appeler l'attention sur certains points intéressant le 

projet de résolution soumis à la Commission. Le premier est que l'assistance sanitaire apportée 
par l'OMS à Chypre doit être étendue aux deux Communautés chypriotes de l'île, la communauté 
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turque et la communauté grecque, sur un pied d'égalité. Le deuxième point est qu'il n'y a pas 
de réfugiés à Chypre, mais seulement des personnes déplacées qui appartiennent aux deux commu- 
nautés. Moyennant ces deux réserves, la délégation turque appuiera le projet de résolution en 
raison de considérations humanitaires. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. NICOLAIDES (Chypre) remercie la Commission de son approbation unanime du projet de 
résolution. Les réfugiés et personnes déplacées de Chypre ont encore besoin d'aide dans beau - 

coup de domaines, et notamment dans le domaine sanitaire; il convient donc de remercier et de 

féliciter le Directeur général du rapport détaillé qu'il a présenté sur l'assistance conjointe 
du HCR et de l'OMS. Ce rapport, en même temps qu'il montre l'ampleur de l'assistance apportée, 
reflète le grand intérêt et l'activité intense du Gouvernement de la République de Chypre à 
l'égard des besoins des réfugiés et des personnes déplacées de l'ile; le Gouvernement et le 

peuple de Chypre sont reconnaissants à l'Assemblée de la Santé de l'intérêt réel et constant 
qu'elle continue de manifester à l'égard de la situation tragique qui, malheureusement, per- 
siste en dépit de tous les efforts évidemment bien intentionnés qui ont été déployés. 

Il convient de remercier chaudement le délégué de Malte d'avoir A nouveau présenté la 
résolution, et de même les autres coauteurs, qui ont une fois de plus manifesté leur intérêt 

et leur soutien à la cause des réfugiés et personnes déplacées à Chypre. Des remerciements sont 

dus également au Directeur général, au Directeur régional de la Méditerranée orientale et à 

leurs collaborateurs pour leur excellent travail. On ne peut qu'espérer qu'ils ne négligeront 

aucun effort pour maintenir et intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 

déplacées de Chypre, conformément à la résolution qui vient d'être approuvée. La délégation 

chypriote maintient qu'il y a A Chypre des personnes déplacées et des réfugiés et donne à la 

Commission l'assurance que l'aide fournie par l'OMS est distribuée par le Gouvernement de 

Chypre à tous ceux qui en ont besoin. 

Assistance medico- sanitaire au Liban : Point 33.3 de l'ordre du jour (résolution WHA36.22; 

document А37/15) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale), présentant l'ordre eu 

jour, indique qu'un groupe de travail ayant à sa tête le représentant de l'OMS à Beyrouth a 

été constitué, dans le cadre même du Comité de Coordination forgé de représentants des organi- 

sations internationales, pour coordonner les opérations de secours des organisations gouverne- 

mentales et non gouvernementales qui portent assistance à plus de 500 000 personnes déplacées 

au Liban. L'OMS a fourni 20 nécessaires pharmaceutiques d'urgence, chacun contenant suffi- 

samment de produits pharmaceutiques pour soigner 10 000 personnes pendant trois mois. Les 

autres fournitures et matériels fournis en réponse à des demandes d'urgence comprenaient 
différents articles tels que : liquides intraveineux, anatoxines et globulines tétaniques, 

succédanés de plasma, désinfectants, lait pour nourrissons et médicaments pour les urgences. 

Huit bourses d'études ont été accordées de mars 1983 à avril 1984 pour des formations en myco- 
logie et parasitologie, soins de santé primaires, information en santé publique, chimie de 

l'eau et des denrées alimentaires, microbiologie et gestion des fournitures et du matériel. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Bahrein, Iraq, Jordanie, Koweit, Liban, Arabie saoudite, Répu- 
blique arabe syrienne et Emirats arabes unis dont le texte est le suivant : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHА30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHА34.21, 

WHА35.19 et WHA36.23 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 
Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 

3585 du 5 décembre 1980, 36205 du 16 décembre 1981, 37163 du 19 décembre 1982 et 
38220 du 20 décembre 1983 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance 
internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux insti- 
tutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et 
d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 
sanitaire d'urgence au Liban en 1982 -1983 et pendant le premier trimestre de 1984; 
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Ayant conscience que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements 

exige qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées 

de leurs foyers et de leur région; 

Ayant aussi conscience de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation 
au Liban en 1983 -1984; 
1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa reconnaissance à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales qui ont collaboré avec TOMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 

poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au 

Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à 

cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres 

sources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et 

à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 

coopération avec l'0MS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 

recommandations du rapport sur la reconstruction des services sanitaires du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour 

les opérations de secours et la reconstruction des services sanitaires du Liban, en consul- 

tation avec le Mïnistère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente -Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. TAWFIQ (Kowéit) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso- 

lution, est très consciente des conditions tragiques dans lesquelles le peuple libanais vit 
actuellement. On sait l'atrocité des événements qu'il endure encore. La délégation du Kowett 
appelle donc instamment la Commission à approuver à l'unanimité le projet de résolution soumis 
et à tout faire pour aider le Liban à atténuer les souffrances et les problèmes sanitaires 
actuels et pour apporter au peuple libanais les fournitures médico- sanitaires dont il a 

besoin. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) déclare que sa délégation souhaite figurer au nombre des 

coauteurs du projet de résolution, qu'il appuie sans réserve. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), rappelant que son Gouvernement a apporté de tout coeur 
son aide au Liban dans les moments difficiles de ces deux dernières années - pour une grande 

part sous forme d'assistance médico- sanitaire et d'aide aux réfugiés -, déclare que la délé- 

gation des Etats -Unis d'Amérique souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de 
résolution. 

Le PRESIDENT indique que le délégué de la Yougoslavie, qui n'a pu assister à la présente 

séance, lui a demandé de transmettre à la Commission le désir de la délгΡgatiun yougoslave 
d'tre au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Assistance aux Etats de la ligne de front, è la Namibie et aux mouvements de libération 
nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique : Point 33.4 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA36.24, WHA36.25 et WHA36.26; document А37/17) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), présentant ce point de l'ordre du jour, 
déclare que le rapport soumis à la Commission en application des résolutions 24, 25 et 26 de 

la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, contient une description des mesures prises 
durant la période biennale 1982 -1983 afin de répondre aux besoins sanitaires des Etats de la 

ligne de front et des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 
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l'Unité africaine. Nul n'ignore que la situation qui prévaut dans cette région de l'Afrique 
est de nature A déstabiliser les gouvernements de pays de la ligne de front, le Lesotho et le 

Swaziland, et que cette menace entrave le développement économique et socio- sanitaire des 

populations de ces pays. Dans le mémе espace géographique, le peuple namibien poursuit sa 
longue lutte pour sa libération. La contribution de TOMS aux efforts déployés par ces popu- 

lations pour la sauvegarde de la dignité humaine et l'instauration d'une justice sociale 

s'exerce selon trois axes : premièrement, la collaboration internationale; deuxièmement 
l'assistance directe aux Etats Membres concernés - l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le 

Mozambique, la République -Unie de Tanzanie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe - et, 

troisièmement, la coopération avec les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA. 

L'instabilité politique et l'insécurité socio- économique qui règnent dans cette sous - région 
créent une situation dramatique pour les réfugiés. La deuxième Conférence internationale sur 
l'assistance aux réfugiés en Afrique se tiendra A Genève en juillet 1984. L'OMS, en collabo- 

ration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, les autres organisations du 

système des Nations Unies et les Etats Membres, a apporté un appui technique appréciable pour 
la formulation de 24 projets concernant l'Angola, le Burundi, l'Ethiopie, le Kenya, le Lesotho, 

l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Zaire et la Zambie. Un plan d'aide d'urgence du Bureau 
régional de l'Afrique en faveur des réfugiés pour la période quinquennale 1984 -1988 est en 
voie d'élaboration afin d'étre soumis A cette Conférence. L'OMS poursuit ainsi ses efforts 

pour améliorer la situation sanitaire de peuples qui continuent de souffrir de l'absence de 
paix et de sécurité. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution 

présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Botswana, Congo, Cuba, Ethiopie, 

Ghana, Mozambique, République -Unie de Tanzanie, Sao Tomé -et- Principe, Swaziland, Zambie et 

Zimbabwe. Le texte de ce projet de résolution qui porte sur la lutte de libération en Afrique 

australe et l'assistance aux Etats de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland, est le 

suivant : 

La Trente -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho continuent de subir les 

conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique dont 

se rend responsable le régime raciste d'Afrique du Sud et qui entravent leur développement 

économique et social; 
Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho doivent consentir d'énormes 

sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la 

déstabilisation militaire dirigée, tramée et perpétrée par le régime raciste d'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RC31 /R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 

l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 

la République populaire d'Angola; 
Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 

encore les pays concernés A détourner d'importantes ressources financières et techniques de 

leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer A la défense et A la reconstruction; 

Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland qui a été réaffirmé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies, du Mouvement des pays non alignés, de l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres 
organisations et institutions internationales, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer A prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 

la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland A résoudre les problèmes de santé pressants 

des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer A fournir aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabilisation 

menées par l'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, des produits 

pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour 
tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabilisation ont rendus 
nécessaires pour la remise en état de leurs infrastructures sanitaires; 

Э. DEMANDE aux Etats Membres de continuer A fournir, en fonction de leurs possibilités, une 

assistance sanitaire appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, 
République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 
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4. PRIE le Directeur général 
1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du Directeur 
général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes 
que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud -africains et les actions de 
déstabilisation dont ils sont l'objet ainsi qu'à restaurer leur infrastructure sanitaire; 
2) de faire rapport à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 

M. SOКLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) réaffirme que la position de sa 
délégation sur la question actuellement examinée est la même qu'aux Assemblées précédentes. 
Elle approuve les activités de l'OMS en matière d'assistance médicale aux Etats de la ligne de 
front, aux mouvements de libération nationale d'Afrique australe reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine et aux réfugiés de Nambie et d'Afrique du Sud. Elle considére que cette 
assistance pourrait être financée par le budget de l'OMS, par des ressources provenant d'autres 
organisations internationales et par des ressources d'origine bilatérale. Les principales 
causes de l'aggravation du problème des réfugiés en Afrique australe sont les activités agres- 
sives du régime raciste de Pretoria, qui poursuit sa politique d'apartheid et de génocide. 

L'Union soviétique ne se dérobe pas à ses responsabilités dans l'assistance aux réfugiés 
et fournit, sur une base bilatérale, une aide substantielle dans divers domaines aux pays 
d'Afrique, notamment à ceux qui sont confrontés à de grandes difficultés du fait du problème 
des réfugiés. La délégation soviétique appuie donc sans réserve le projet de résolution soumis 
à la Commission. 

M. SEBINA (Botswana) remercie le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique 
de leurs rapports sur la collaboration et l'aide offerte aux pays d'Afrique australe qui sont 
au premier rang de la lutte contre l'apartheid et le régime minoritaire d'Afrique du Sud. Depuis 
deux ou trois ans, la situation dans cette région s'est aggravée du fait de catastrophes natu- 
relles survenues dans plusieurs pays, sous la forme de la sécheresse la plus grave de mémoire 
d'homme ou, paradoxalement, sous forme de pluies torrentielles et d'inondations dévastatrices. 

L'OMS doit être remerciée pour sa mission humanitaire auprès des mouvements de libération 
nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Bien que la délégation du Botswana 
estime qu'il convient de se féliciter de la collaboration internationale et de l'aide apportée 
à ces mouvements, elle demeure cependant persuadée que la solution permanente et finale du pro - 
blèmе consiste, pour ces pays, à décider de leur propre destinée grâce à l'autodétermination 
et à la règle de la majorité. C'est alors, et seulement dans ce cas, qu'ils pourront espérer 
engager une action favorable à l'instauration de la santé pour tous. 

Mlle TOUATI (Algérie) se félicite des mesures prises par l'OMS dans le cadre de l'appli- 

cation des résolutions de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la coopération 
avec les Etats de la ligne de front et avec les peuples de Namibie et d'Afrique du Sud. La gra- 

vité des problèmes de santé qui se posent avec acuité dans cette région et qui sont liés à la 

politique agressive du régime raciste d'Afrique du Sud, qui bafoue les droits les plus élémen- 

taires des peuples des Etats africains, démontre la nécessité pour l'OMS d'intensifier ses 
efforts pour la mise en oeuvre du plan d'action adopté par la Conférence internationale sur 
l'apartheid et la santé. En dépit de sa condamnation par la communauté internationale, le régime 
raciste d'Afrique du Sud poursuit sa politique de terreur et de répression tendant à renforcer 
le système d'apartheid. Cette politique institutionnalisée a été élevée au rang d'idéologie par 
un régime qui, loin de s'en cacher, la proclame et a développé tout un système répressif pour 

l'appliquer, ce qui constitue un crime contre l'humanité tout entière. Cette politique raciste 
est poursuivie en Namibie, oú le régime de Pretoria tente de perpétuer son occupation en con- 
tinuant sa politique d'obstruction systématique et d'intransigeance pour imposer des solutions 
excluant la SWAPO (Organisation populaire de l'Afrique du Sud -Ouest), qui est l'unique et 

légitime représentante du peuple namibien. 
Cette politique est à l'origine des problèmes de santé qui se posent en Afrique australe. 

En fait, la santé et le bien -être des populations d'Afrique du Sud et de Namibie ne pourront 
être assurés que lorsque ces populations auront acquis leur liberté et leur indépendance. C'est 

pourquoi l'OMS doit renouveler sa condamnation du régime raciste de Pretoria, réaffirmer son 

soutien aux mouvements de libération nationale et appuyer la position adoptée par les pays non 

alignés qui ont exigé le règlement de la question namibienne sur la base de la résolution 435 

du Conseil de Sécurité. L'Algérie est persuadée que l'OMS continuera à oeuvrer pour l'améliora- 

tion de la situation sanitaire des populations d'Afrique australe; l'Algérie soutient également 
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sans réserve les Etats de la ligne de front et déplore les multiples formes d'assistance dont 

continue de bénéficier le régime de Pretoria, ce qui, contrairement à ce que certains affirment, 

ne l'encourage aucunement h assouplir sa politique, mais lui offre au contraire des moyens 

supplémentaires de développer son action militaire dans la région. 

En conclusion, Mlle Touati remercie le Directeur général pour les mesures qu'il a prises 

en vue de la préparation de la deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés 

en Afrique. Il est à espérer que cette conférence fera mieux prendre conscience de l'ampleur 

du problème des réfugiés et de la charge que cela constitue pour les pays d'asile. L'Algérie 

est persuadée que la communauté internationale répondra positivement aux requêtes qui seront 

soumises lors de cette conférence et fera son possible pour permettre la réalisation des objec- 

tifs que celle -ci s'est fixés. Pour terminer, Mlle Touati désire signaler l'omission de 

l'Algérie dans la liste des pays qui ont présenté le projet de résolution. 

Mme LUETTGEN (Cuba) déclare que son pays reconnaît que l'état de lutte permanente dans 

lequel se trouve l'Afrique australe a sérieusement affecté la situation sanitaire des peuples 
de cette région. Cette lutte est due principalement à la politique raciste d'apartheid pour- 
suivie par le régime sud -africain. Cuba continue d'appuyer les peuples africains dans leur 
lutte pour éliminer l'apartheid et obtenir l'indépendance du peuple de Namibie. 

Les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ainsi que les mouvements de libération 
nationale de l'Afrique australe ont besoin de l'assistance et de la solidarité de la communauté 
internationale. Cuba condamne les actes constants d'agression perpétrés par le régime fasciste 
d'Afrique du Sud contre les peuples de la région. Afin de parvenir à l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, l'OMS doit continuer d'assurer une surveillance de la santé des populations 
de cette région. Avec une assistance accrue de la part de l'Organisation elle -mêmе, et également 
d'organismes d'assistance bilatérale, il est à espérer que cette situation sanitaire 
s'améliorera. 

M. KWON Sung Yon (République démocratique populaire de Corée) rappelle que certaines réus- 
sites ont été obtenues en ce qui concerne la santé des Etats de la ligne de front, du Lesotho 
et du Swaziland, car la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a félicité le Directeur 
général des mesures prises l'année dernière à ce sujet. Les pays attaqués par l'Afrique du Sud 
sont confrontés à de sérieuses difficultés sur le plan de leur développement socio- économique, 
de même que sur celui de la santé. Dans ces conditions, il est urgent que l'OMS offre son assis- 
tance et manifeste sa solidarité à ces pays, en renforçant son aide. La délégation de la Répu- 
blique populaire démocratique de Corée appuie sans réserve le projet de résolution soumis à la 

Commission. 

Le Dr XU Shouren (Chine) approuve le rapport du Directeur général et se félicite de 

l'action efficace menée par l'OMS en collaboration avec d'autres organisations internationales. 

Le racisme et l'apartheid sont les causes essentielles du problème des réfugiés et des autres 

difficultés rencontrées en Afrique de ce fait; l'appui aux mouvements nationaux de libération 
constitue l'un des principaux moyens de résoudre ces problèmes, notamment en matière de santé. 
Il convient donc de renforcer la coopération technique avec les Etats africains, afin de 

pouvoir réorganiser le rapatriement des réfugiés en Afrique. La délégation chinoise appuie le 

projet de résolution soumis A la Commission. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare que l'OMS, grace aux efforts qu'elle 
déploie pour améliorer la situation sanitaire des populations des Etats de la ligne de front 

et des mouvements de libération nationale, en préparant et en exécutant des projets de santé, 

en luttant contre la maladie et en formant du personnel, apporte une contribution utile et 
réelle A la lutte menée dans le monde entier contre le régime criminel d'apartheid d'Afrique 
du Sud. Ce régime viole de manière flagrante les règles du droit démocratique international 
et renie les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de 
TOMS. Malgré les innombrables protestations qui se sont élevées sur le plan international, 

la nature inhumaine et agressive de ce régime n'a pas changé. Le régime raciste persiste dans 
sa politique d'apartheid et la déclaration faite A la Conférence internationale de 1981 sur 
l'apartheid et la santé, A Brazzaville, selon laquelle l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ne pourra être atteint dans un climat d'apartheid, conserve donc toute sa valeur. La 

République démocratique allemande partage les vues de la majorité des Etats selon lesquelles 
une assistance politique, morale et matérielle est indispensable aux peuples qui luttent pour 
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leur libération nationale et sociale, jusqu'A l'élimination complète de la politique d'apar- 
theid. En 1983, Le Comité de solidarité de la République démocratique allemande a offert plus 
de 200 millions de marks pour l'assistance aux Nations Unies et aux organisations de libéra- 

tion. Il a également envoyé des secours d'urgence sous forme de médicaments, de vêtements, de 

tentes, d'aliments et d'autre matériel, aux Etats de la ligne de front, au Congrès national 
africain (ANC) et A la SWAPO. Les femmes et les enfants de Namibie et d'Afrique du Sud résidant 
dans des camps de réfugiés ont également bénéficié de cette aide. 

Une solidarité active anti- impérialiste A l'égard des peuples d'Afrique australe luttant 
pour leur libération fait partie intégrante de la politique étrangère de la République démocra- 
tique allemande qui, en développant ses relations et sa coopération dans un grand nombre de 
secteurs, cherche A aider les Etats et les peuples qui luttent pour se débarrasser de leur héri- 

tage colonial et pour renforcer leur indépendance politique et économique. La délégation de la 

République démocratique allemande appuie donc le projet de résolution soumis A la Commission. 

M. DE BURGER (Canada) déclare que sa délégation est consciente des nombreux problèmes 
importants de santé auxquels sont confrontés les Etats de la ligne de front, le Lesotho et le 

Swaziland, et elle appuie l'action menée par l'OMS dans ce domaine. Elle se rallie également 

au projet de résolution soumis A la Commission. Toutefois, le choix malencontreux de mots tels 

que "banditisme armé" déprécie une résolution qui est bonne en soi. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) déclare que le système de terrorisme et de meurtre qui pré- 
vaut en Afrique australe est la conséquence de l'apartheid, dont les victimes sont les peuples 

de la région, et notamment celui de Namibie. Le Gouvernement d'Afrique du Sud essaie d'influ- 
encer les pays voisins et d'étendre son pouvoir aux Etats de la ligne de front. La lutte de 

mouvements de libération comme le Congrès national africain et la SWAPO est une lutte légitime. 

Sous un régime d'apartheid, qui est un système moderne d'esclavage, il est impossible d'obtenir 
des conditions de santé satisfaisantes. La délégation du Nicaragua se rallie A l'invitation 
lancée au Directeur général et A la communauté internationale de poursuivre l'aide sanitaire 

ces populations, et notamment A la population de Namibie et aux réfugiés des Etats de la ligne 

de front, qui sont les victimes de la politique barbare d'apartheid. Pour toutes ces raisons, 
la délégation du Nicaragua appzouve le rapport du Directeur général et appuie le projet de 
résolution soumis A la Commission. 

M. RUMJANECK CНAVES (Brésil) déclare que le Gouvernement de son pays s'est toujours 

exprimé, devant les Nations Unies et A la tribune d'autres organisations internationales, en 

faveur de la libération des peuples de l'Afrique australe et contre l'apartheid; il s'associe 
une fois de plus A ceux qui demandent que des mesures soient prises pour mettre fin A la dis- 

crimination raciale et A l'occupation illégale de la Namibie. Le Brésil accueillera favorable- 

ment tout programme destiné A créer des liens de coopération ou renforcer ceux qui existent 

déjà avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance en Afrique australe. Le Brésil a 

fait de son mieux pour intensifier les programmes de coopération qu'il a institués avec dix 
pays, notamment ceux d'expression portugaise, dans le domaine de la santé. Les orientations 

de ces programmes ont été conques de manière A répondre aux besoins particuliers de chaque pays 

et A assurer des transferts de technologie, ainsi que la formation des personnels. Ces pro- 

grammes offrent une assistance technique A long et A court terme, notamment dans les domaines 

de la psychiatrie, de la chirurgie, de la pédiatrie et de l'orthopédie, ainsi que des bourses 

d'études en santé publique, en nutrition, en réadaptation et en soins infirmiers. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) se joint aux précédents intervenants pour remercier le Directeur 
général et le Directeur régional de leurs rapports. Le Mozambique, avec tous les Etats de la 

ligne de front, ainsi que le Lesotho et le Swaziland, est reconnaissant de l'aide morale et 

matérielle apportée A ces pays. A la suite d'une erreur intervenue pendant la préparation du 
projet de résolution, pour laquelle il présente ses excuses, le nom du Lesotho ne figure pas 
dans la liste des coauteurs de ce projet. 

Le PRESIDENT informe la Commission que la Yougoslavie désire également figurer parmi les 

pays qui présentent le projet de résolution. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande au Président de bien vouloir ajourner toute 

décision relative au projet de résolution, étant donné que celui -ci n'a été distribué que deux 

jours auparavant, ce qui n'a pas laissé suffisamment de temps pour l'examiner. Ce projet semble 

renfermer certains jugements qui dépassent le cadre des attributions de l'OMS et une partie de 

son libellé a une nette couleur politique. Les Etats -Unis appuient énergiquement l'assistance 

sanitaire aux Etats de la ligne de front ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland, et la délégation 

estime qu'il faut s'efforcer de parvenir à une entente sur le libellé du projet, comme cela 

s'est déjà fait aux Nations Unies dans des circonstances analogues. Jusqu'ici, l'Assemblée de 

la Santé a réussi à éviter les divergences sur le texte des résolutions. M. Boyer demande donc 

si les coauteurs du projet consentiraient à réexaminer le libellé de leur texte afin de mettre 
au point une résolution susceptible de recueillir l'adhésion générale et qui indiquerait ainsi 
clairement que l'assistance sanitaire aux Etats de la ligne de front bénéficie d'un appui 
total. 

M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne) se prononce également en faveur de l'assi- 

stance sanitaire aux Etats de la ligne de front, mais la tournure politique du premier para- 
graphe du projet de résolution suscite une réserve de sa part. Il se rallie donc entièrement à 

la suggestion d'une discussion avec les coauteurs du texte, afin de parvenir à un accord 

général et se prononce donc, dans les circonstances actuelles, en faveur d'un ajournement de 
la décision sur le projet de résolution. 

Le Dr SEBINA (Botswana), qui s'exprime au nom des coauteurs du projet de résolution, 
indique que ceux -ci sont prêts, comme à l'ordinaire, à ouvrir des discussions avec n'importe 

quelle délégation, en vue de parvenir à un consensus général, à la condition toutefois qu'on ne 
leur demande pas d'accepter un compromis sur des questions de principe. 

Le PRESIDENT suggère que la discussion soit suspendue et reprise le lendemain, lorsqu'un 

texte approprié sera prêt. 

Il en est ainsi convenu. 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 
Afrique : Point 33.5 de l'ordre du jour (résolution WHА36.29; document А37/18) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le document А37/18, déclare 
que le rapport décrit la situation sanitaire créée en Afrique par la sécheresse et la famine, 

et identifie les besoins d'urgence exprimés par les pays africains concernés. Il ne prétend pas 
établir une liste exhaustive des pays touchés. Aussi la liste figurant au paragraphe 2 du docu- 

ment n'est -elle qu'indicative. Le Dr Quenum souligne le fait que, par une ironie du sort, la 

sécheresse touche la quasi - totalité des pays les moins développés. Des études effectuées, il 

ressort que les principaux problèmes sanitaires sont la malnutrition et la famine, les troubles 

psychosomatiques, les syndromes dépressifs, les névroses, auxquels s'ajoute le fléchissement 
des valeurs culturelles nationales. Plus de 150 millions d'êtres humains sont actuellement 
menacés dans leur survie et des milliers de têtes de bétail sont vouées à une mort certaine par 
manque d'eau et de pâturages. La crise économique mondiale crée une insécurité générale dont 

les conséquences sur la santé de l'humanité sont prévisibles. L'OMS, avec ses moyens limités, 
coopère avec la communauté internationale et les pays à mettre en oeuvre des programmes natio- 
naux de soins de santé primaires. Depuis 1965, elle exécute un programme régional de nutrition 
soutenu par des activités interpays. Afin de rationaliser sa coopération avec les Etats Membres, 

l'OMS collabore dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition avec la FAO et l'OUA 
depuis 1972; elle a établi une collaboration similaire avec le FISE, le PNUD, le Programme 

alimentaire mondial, l'Institut du Sahel et le FIDA en 1982. Par ailleurs, le programme de 
coopération de l'OMS avec les Etats Membres en matière de santé maternelle et infantile a été 
restructuré de manière à tenir compte de la situation créée par la sécheresse. Ce programme a 

été élaboré et mis en oeuvre en étroite coopération avec le Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population. A l'occasion de l'institution de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement, l'OMS a mis sur pied des programmes menés en coopéra- 
tion avec diverses organisations internationales pour mieux soutenir les activités en rapport 
avec la sécheresse. Ce programme est parrainé par la Banque mondiale, le PNUD, l'Agence alle- 
mande de coopération technique et l'Agence suédoise pour le développement international. La 
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coopération directe de l'OMS avec les pays africains a pris la forme d'un projet interpays 

comptant sept antennes et 39 projets nationaux, dont 16 bénéficient des services de membres 

du personnel de l'OMS. Les résultats obtenus jusqu'ici, tout en étant encourageants, pourraient 
être encore améliorés. Une douzaine de pays ont finalisé et approuvé un plan national d'action 

pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; une trentaine de pays 

ont soumis à l'appréciation des bailleurs de fonds plus de 220 fiches de projets requérant un 

financement extérieur de plus de US $800 millions. Les efforts de l'OMS pour aider les pays 

africains touchés par la sécheresse se portent dans trois grandes directions : alimentation et 
nutrition; santé maternelle et infantile; et, enfin, approvisionnement en eau potable et 

assainissement. Le Directeur général a invité les Etats Membres à identifier leurs besoins et 

à les lui communiquer. Au moment de l'élaboration du document soumis à la Commission, 14 

réponses avaient été reçues; elles sont résumées dans le rapport. D'autres seront revues et 

dífinent exploitées le moment venu. Pour conclure, le Dr Quenum souligne la gravité de la situa- 

tion sanitaire dans les pays africains et le besoin qu'ils ont du soutien international. Certes, 

c'est à chaque Etat africain qu'il appartient d'assurer sa propre survie et d'identifier ses 

besoins. La participation communautaire, dans chaque pays, a jusqu'à fort récemment été sous - 

estimée. Les pays africains doivent déterminer exactement l'apport extérieur requis de la 

communauté internationale en complément des efforts nationaux. Pour sa part, l'OMS continuera 

de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre de programmes nationaux, sous - 

régionaux et régionaux dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition et de la santé 

maternelle et infantile, ainsi que dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. 

L'appui accordé par les institutions spécialisées du système des Nations Unies aux pays afri- 

cains victimes de la sécheresse ne pourra efficacement répondre aux aspirations des popula- 

tions et collectivités concernées que s'il est coordonné. Il faut espérer que la communauté 

internationale ne faillira pas à sa mission pour défendre la justice, la paix et la sécurité 

dans le monde. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour la clarté de son rapport 
sur l'assistance d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine. L'Italie est très 
sensible à la situation en Afrique, qu'elle suit de très près. Dès 1981, un programme d'aide aux 
pays touchés par la famine et la sécheresse a été mis en oeuvre, la priorité étant réservée à 

l'assistance médicale d'urgencé. L'Italie s'efforce actuellement de surmonter certains problèmes 
logistiques afin de fournir dans l'immédiat une assistance efficace et elle tient à réaffirmer 
sa volonté de collaborer soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions interna- 
tionales de secours d'urgence. Elle espère que l'OMS sera en mesure de développer et d'accroître 
ses programmes spéciaux d'assistance, témoignant ainsi la solidarité de la communauté interna- 
tionale envers les pays touchés par des calamités naturelles. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) rappelle que son pays subit depuis quatre ans la plus grave 

sécheresse de ces soixante -dix dernières années, qui a touché plus de 4,7 millions de personnes. 
L'action de bandits armés a elle aussi contribué à la famine ainsi qu'à une augmentation du taux 
de mortalité. Une enquête faite en 1983 dans deux provinces montre que le pourcentage d'enfants 
dont le poids est inférieur de 80 % à la normale est de 12 % dans l'une des provinces et de 

20 % dans l'autre. Le taux de mortalité générale était de 69,5 pour 1000 dans une des deux 

provinces et de 139,4 pour 1000 dans l'autre les 12 mois qui ont précédé l'enquête; dans des 
conditions normales, ce taux ne serait que de 19 pour 1000. Les causes de décès les plus fré- 

quentes sont la diarrhée (27 %) et la malnutrition (35 %). Plus récemment, dans une province du 
centre du pays, une enquête a fait apparaître un taux de malnutrition de 36 % parmi les enfants 
(c'est -à -dire ayant un poids inférieur de 80 % à la normale). Le taux de mortalité générale 
était de 60 % plus élevé que l'année qui a précédé l'enquête. La délégation du Mozambique tient 
à exprimer sa gratitude pour l'aide fournie par la communauté internationale - aide qui lui a 

évité d'enregistrer des taux de mortalité plus élevés encore. Les secours d'urgence sont une 
très bonne chose, mais il faut rétablir des conditions de vie normales et c'est pourquoi la 
communauté internationale est invitée à maintenir son aide. A propos du document А37/18, le 

Dr Cabral aimerait avoir des précisions au sujet de la liste des pays énumérés dans la partie II, 
au paragraphe 2; le Mozambique n'y figure pas, bien que l'Organisation des Nations Unies l'ait 
classé parmi les six pays les plus touchés par la sécheresse en Afrique. A son avis, le fait 

que le Mozambique ne figure pas sur cette liste donne à penser qu'elle n'a pas vraiment été 
établie à partir des critères applicables. D'autre part, il faudrait apporter une correction 
dans les paragraphes 13 et 14 du même document : le programme conjoint FISE /OMS n'a pas encore 
vu le jour au Mozambique. Le Dr Cabral a aussi constaté avec surprise que le Mozambique n'était 
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pas mentionné dans la partie VI, pages 5 et suivantes. En février 1984, des faits et des 

chiffres ont été soumis à d'autres institutions des Nations Unies sur la situation au 

Mozambique; or, le document А37/18 est daté de mai 1984. A la précédente session du Comité 

régional de l'Afrique, les délégués n'ont pas eu le temps d'examiner le document et c'est 

pourquoi le Dr Cabral souhaite attirer l'attention sur la question - bien qu'elle revête plutôt 

un caractère régional. 

M. LO (Sénégal) insiste sur l'importance capitale de l'assistance sanitaire et médicale 

aux pays africains touchés par la sécheresse; c'est la raison pour laquelle le groupe de l'OUA 

a examiné la question très en détail. La délégation du Sénégal espère pouvoir soumettre le 

lendemain un projet de résolution. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) pense que l'opinion publique dans son ensemble ne sait pas 

que son pays a été gravement touché par la sécheresse, laquelle a eu de graves conséquences 

pour la santé publique. Les efforts locaux, conjugués à l'aide extérieure, ont certainement 

facilité la tâche dans le passé face à cette calamité, mais la famine a fait sa réapparition 

en 1983. Aussi le Dr Lisboa Ramos lance -t -il un appel aux membres de la Commission, à l'Orga- 

nisation et à tous les Etats Membres afin qu'ils continuent de prêter leur appui. 

M. TAWFIQ (Koweit) remercie le Directeur général de son rapport et de l'intérêt soutenu 

qu'il manifeste pour les terribles conséquences sanitaires de la sécheresse. Chaque jour, des 

milliers de gens font face à la mort dans plusieurs pays africains touchés par la sécheresse 
- une situation qui ne cesse d'empirer. Puisque le but premier de TOMS est d'assurer à tous 
les peuples le meilleur niveau de santé possible, l'Organisation a une responsabilité toute 

particulière dans l'appui aux services de santé. M. Tawfiq lance un appel au Directeur général 
pour qu'il mette encore plus l'accent sur la situation sanitaire de la population des pays 
touchés par la sécheresse et la famine, et il demande à tous les Etats Membres de se pencher 
sur le sort des peuples de ces pays, qui ont besoin de toutes les formes d'aide internationale. 

Le PRESIDENT propose de suspendre les débats jusqu'à ce que le projet de résolution annoncé 
soit prêt, et il invite le Directeur régional pour l'Afrique à répondre aux questions soulevées. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) apporte à la délégation du Mozambique les 

éclaircissements demandés. Lorsque la liste contenue dans le paragraphe 2 du document A37/18 a 
été soumise par l'UNDRO en janvier -février 1984, le nom du Mozambique n'y figurait pas. Cette 
liste ne prétend pas être exhaustive. Se référant aux paragraphes 13 et 14 du même document, le 

Dr Quenum explique qu'en 1982 le Mozambique n'était pas concerné par le programme conjoint FISE/ 
OMS de soutien à la nutrition. Peut -être le paragraphe 14 est -il libellé de façon encore trop 

vague. Le programme extrêmement complexe dont il est question n'est pas opérationnel dans sa 

totalité et certaines de ses activités en sont encore au stade de la planification. De même, 
les renseignements figurant au chapitre VI, "Coopération directe avec les pays - besoins 
exprimés ", sont fonction de la date à laquelle le document a été élaboré. Le Siège n'a accès 
qu'à un certain nombre de renseignements devant lui être soumis avant une date limite donnée. 
D'autres pays ont communiqué l'estimation de leurs besoins seulement le 28 avril; ce sont 
l'Angola, la Gambie, le Lesotho, le Mozambique, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe. La mise à 
jour du programme fournit une liste plus complète. Le point actuellement en discussion n'a pas 
été examiné à la trente -troisième session du Comité régional. Par contre, les incidences régio- 
nales des résolutions adoptées par la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé ont été 
discutées et la résolution AFR /RC33 /R8 "Coopération sanitaire avec les pays sahéliens et autres 
pays touchés par la sécheresse" a été transmise au Directeur général et l'attention du Conseil 
a été attirée sur cette résolution. Si le Dr Cabral souhaite de plus amples informations, i1 

pourra en discuter plus longuement avec le Dr Quenum en privé. 

La séance est levée à 17 h 40. 


