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NOTE PRELIMINAIRE 

Pour que l'Assemblée de la Santé soit saisie d'informations aussi à jour que possible sur 

la situation critique qui règne en Afrique, on regroupe actuellement les communications revues 
de diverses sources. Dès lors, le rapport du Directeur général sur ce sujet risque de ne pas 
parvenir à tous les délégués avant leur départ pour Genève, mais des exemplaires leur en seront 
distribués à leur arrivée à l'Assemblée de la Santé. 
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Sécheresse et famine ne constituent pas une nouveauté en Afrique,sub- saharienne, mais la 
situation s'est gravement détériorée ces derniers temps. Elle s'est traduite par le 
déplacement de plusieurs milliers de personnes dans des camps surpeuplés, souvent dans des 

régions déjà frappées par la sécheresse. De même, la population des villes a dû faire face A 

un afflux de réfugiés._Le.manque de vivres et d'eau,, et les mauvaises conditions d'hygiène, 
entraînent la malnutrition, - l'anémie et, inévitablement, les épidémies. 

L'OMS a réagi en fournissant une aide sanitaire d'urgence à plus de vingt pays sinistrés 

d'Afrique, aide qui s'est montée A des millions de dollars, sans, compter les sommes inscrites 

A son budget ordinaire. 

Le présent. document est - transmis conformément A la, résolution WHАЭ7..29, ainsi que sur la 
demande expresse du Conseil. exécutif, lors de sa soixante -quinzième, session, en janvier 1985. 

Il montre comment l'Organisation fait face A la situation critique qui affecte la plus grande 
partie de l'Afrique, en étroite:collaboration avec d'autres organismes.du système des Nations 
Unies, et notamment le FISE,.les gouvernements donateurs, ainsi que des organismes de secours 
non gouvernementaux, afin de faire en sorte que les besoins vitaux immédiats soient 
satisfaits. En outre, la mission de l'OMS lui fait un devoir d'être prête A fournir des 
secours d'urgence dans le cadre de son гбle principal qui consiste á aider les Etats Membres 
A réaliser la santé pour tous par les soins de santé primaires. $i l'assistance sanitaire 
d'urgence peut être considérée comme un moyen d'introduire les soins de santé primaires, 
toutes les phases du mouvement international de solidarité,,. face à la crise que connaît 
l'Afrique - secours d'urgence, reconstruction et développement é long. terme - doivent être 
perçues comme étroitement solidaires les unes des autres. lien résulte que l'action de TOMS 
privilégie le développement A long terme. Des exemples de l'action de l'OMS sont fournis, non 
pas pour procéder A un tour d'horizon complet sur les programmes en cours, mais pour 
permettre au lecteur de mieux se rendre compte des conditions dans lesquelles l'OMS se tient 
A l'écoute des préoccupations et des problèmes humanitaires auxquels la plus grande partie de 
l'Afrique se trouve confrontée. 
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I. INTRODUCTION : Dimensions de la situation de crise en Afrique 

1. Le spectacle de ces familles qui meurent de faim dans des camps et des abris de fortune 
dans toute l'Afrique sub- saharienne est un spectacle devenu presque banal sur les écrans de 
télévision du monde entier, même si la répétition ne l'a pas rendu moins pénible. Il a 

suscité un courant considérable de sympathie pour les populations éprouvées par la famine 
dans les pays sinistrés, ainsi qu'un afflux de fonds destinés à leur venir en aide. 

2. La sécheresse et la famine ne sont pas une nouveauté dans l'Afrique sub- saharienne. Le 

régime des pluies y est particulièrement capricieux, et il arrive même que les pluies 
n'arrivent pas du tout; la population s'accroît plus rapidement que le développement agricole 
et le désert, qui avance chaque année, empiète sur les pâturages et les terres cultivables 
qui devraient assurer la subsistance de la population. Pendant des années, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUE) et les autres organisations se sont associés à la lutte contre 
la marche du désert; mais la sécheresse sans précédent qui sévit à l'heure actuelle 

représente, face à ces efforts, une grave déconvenue. A mesure que leurs troupeaux 
s'amenuisent faute d'eau et de fourrage, les pasteurs nomades sont naturellement amenés à se 

déplacer pour aller chercher ailleurs leur subsistance. La population agricole, dont les 

réserves de vivres approchent de l'épuisement, en vient à consommer jusqu'aux semences 
destinées aux semailles de l'année suivante. 

3. La situation est encore rendue plus complexe par des facteurs politiques qui ont 

contribué au déplacement de plusieurs milliers de personnes dans des camps surpeuplés, 
souvent dans des secteurs déjà frappés par la sécheresse. De même, la population des villes a 

dû faire face à un afflux de réfugiés fuyant la sécheresse et /ou les conditions politiques. 
Le manque de vivres et d'eau potable, ainsi que la médiocrité de l'hygiène, conduisent à la 

malnutrition, à l'anémie et, inévitablement, aux épidémies. 

4. La priorité des priorités pour les populations sinistrées est bien entendu 

l'alimentation, dont s'occupent le Programme alimentaire mondial (PAN), l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et d'autres organismes des Nations 

Unies, plusieurs gouvernements, ainsi qu'un grand nombre d'organismes de secours non 

gouvernementaux. Les réfugiés relèvent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (HCR). La santé, la nutrition, l'eau potable et l'assainissement concernent plus 
particulièrement l'OMS, le FISE, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du 

Croissant -Rouge et les nombreux organismes humanitaires dont les appels à l'aide apparaissent 

régulièrement dans la presse ou dans les boites aux lettres des particuliers, dans de 

nombreuses régions du monde. 

II. PLACE DE L'OMS DANS LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ FACE AUX BESOINS CRÉES PAR 

LA SITUATION D'URGENCE 

5. Le rôle principal de l'OMS consiste à aider les pays, et notamment ceux qui en ont le 

plus besoin, à se doter d'un système de santé axé sur une solide infrastructure qui leur 

permettra d'assurer la santé et le bien -être de leur population et de faire face à toutes les 

situations de crise. En 1980, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé (par sa résolution 

WHA33.17) que, lors des prochaines décennies, l'Organisation devait centrer ses activités 

"dans la mesure du possible, compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le 
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soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ". Il ne s'agissait pas d'exclure les secours en cas d'urgence, mais de 
privilégier très nettement le développement sanitaire. Les problèmes de santé posés par la 
sécheresse prolongée dont souffre le Sahel, ainsi que les foules de personnes déplacées et de 
réfugiés, ont amené l'Assemblée de la Santé, quatre ans plus tard (résolution W'HA37.29), h 

demander au Directeur général "de prendre les mesures appropriées afin de renforcer les 

mécanismes actuels de soutien en collaboration avec les institutions concernées du système 
des Nations Unies, les pays donateurs et les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales en vue d'améliorer le soutien de la communauté internationale aux pays 
touchés par la sécheresse et la famine en Afrique ... ". 

6. La résolution WHA37.29 a été adoptée en mai 1984. En décembre 1984, le Secrétaire 
général des Nations Unies a créé un Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence en 
Afrique, sous la direction de M. Bradford Morse (administrateur du PNUD). Ce Bureau a pour 
objectifs généraux de préciser les besoins d'urgence et de faciliter la mobilisation des 
ressources ainsi que la coopération entre toutes les organisations et institutions concernées 
par la crise africaine : le PNUD, le PAN, la FAO, l'OMS, le FISE, le HCR, le Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours en cas de Catastrophe, d'autres organismes 
relevant des Nations Unies, des institutions gouvernementales telles que l'United States 
Agency for International Development (USAID), le Programme du Golfe arabique pour les 
organisations de développement des Nations Unies (AGFUND), le Fonds italien d'Aide en matière 
de nutrition, et le Fonds belge pour la Survie dans le tiers monde, ainsi que des organismes 
bénévoles tels que la Croix -Rouge. Depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête du Bureau des 
opérations d'urgence en Afrique, M. Morse a souligné à maintes reprises qu'il importait de ne 

pas distraire les ressources du développement à long terme pour faire face aux besoins 
d'urgence; les efforts de secours d'urgence et les efforts de développement sont liés, et les 

uns comme les autres sont nécessaires pour combattre la crise qui affecte l'Afrique. Il a 

également souligné la nécessité d'apporter une aide aux secteurs "non alimentaires" tels que 

l'eau, l'assainissement et la santé. En avril 1985, l'OMS a été invitée à se joindre au 
Groupe spécial d'urgence du Cabinet de M. Morse pour appuyer son effort de coordination, et 

un haut fonctionnaire a été nommé à ce poste. De la sorte, l'OMS restera en étroite 
collaboration avec cette importante antenne des Nations Unies destinée à faire face à la 

crise en Afrique. 

7. Les dernières informations en provenance du Bureau des opérations d'urgence en Afrique 
montrent que la crise ne donne guère de signes d'amélioration dans un proche avenir, même si 

la situation provoquée par la sécheresse devait se redresser sensiblement lors de la 

prochaine saison des pluies. On estime à 150 millions le nombre des personnes vivant dans les 

régions en proie à la crise, dont 30 millions sont gravement sinistrées.' Cette crise se 

caractérise par un déplacement de populations sans précédent, puisque 10 millions de 

personnes ont dû quitter leurs terres pour essayer de trouver des vivres, de l'eau et des 

páturages pour leurs troupeaux. Le Bureau des opérations d'urgence a également attiré 

l'attention sur le problème de plus en plus préoccupant des migrants et insisté sur 

l'importance qu'il y a à acheminer autant que possible l'assistance 1à où se trouvent les 

populations, afin qu'elles puissent rester sur leurs terres aux côtés de leurs familles sans 

avoir à subir le traumatisme supplémentaire de l'exil et de la vie de campagne avec tous les 
risques qu'ils comportent. Une assitance directe fournie sur place aux populations sinistrées 
devrait également permettre une réadaptation et une reconstruction plus rapides lorsque les 

circonstances le permettront. 

8. En 1984, la Banque mondiale a lancé un Programme d'action en commun pour l'Afrique 

sub- saharienne, dans lequel la santé compte parmi les problèmes hautement prioritaires et où 

l'importance du développement du secteur de la santé est à nouveau soulignée. L'appel de la 

Banque, qui souhaitait pouvoir réunir un milliard de dollars, a été entendu et des 
discussions sont en cours entre la Banque et 1'0MS sur les modalités de la collaboration de 

cette dernière au Programme. 

1 Le Bureau des opérations d'urgence fait surtout porter ses efforts sur 20 pays 

particulièrement affectés de l'Afrique sub -saharienne, à savoir : l'Angola, le Botswana, le 

Burkina Faso, le Burundi, le Cap -Vert, l'Ethiopie, le Kenya, le Lesotho, le Mali, la 

Mauritanie, le Mozambique, le Niger, la République -Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Sénégal, 
la Somalie, le Soudan, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe. 
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III. EXEMPLES D'INTERVENTIONS RЕCENTES DE L'OMS 

9. Les informations ci -après concernent des pays envisagés individuellement, où l'OMS a 

fourni une assistance d'urgence sous diverses formes. La nature même de la situation ne 

facilite pas la fourniture d'informations complètes. Cependant, les exemples suivants 

devraient fournir d'utiles indications sur la nature et l'ampleur de l'appui que l'OMS est en 

train d'apporter. Pour résumer, il s'agit d'une aide sanitaire d'urgence apportée à plus de 

vingt pays sinistrés d'Afrique, et représentant des millions de dollars en plus du budget 

ordinaire de l'Organisation. Cependant, la distinction entre les activités relevant du 

programme ordinaire et les activités de secours d'urgence devient purement académique dans le 

cas de pays qui connaissent une existence précaire, et sont constamment au bord de la 

catastrophe nationale. C'est la situation dans laquelle se trouvent bon nombre des pays 

sinistrés. En conséquence, le plus sûr chemin du redressement est de veiller à ce que des 
mesures à moyen et à long terme de développement des infrastructures sanitaires soient 

entreprises en même temps que les interventions d'urgence, destinées à sauver des vies 

humaines. Ce n'est que si l'action de secours á court terme et la mise en place à plus long 

terme d'infrastructures de santé marchent de pair que l'on pourra éviter le risque toujours 

menaçant que le redressement ne soit que passager et que le pays ne retombe dans une nouvelle 

situation de crise. C'est ici que les activités relevant des programmes ordinaires de l'OMS 
apportent un complément essentiel à l'action des institutions de secours. Pour rompre le 

cercle vicieux créé par un mieux temporaire suivi de "rechutes ", le développement 
d'infrastructures nationales de la santé autonomes est indispensable. 

10. Dans un certain nombre de pays, les besoins de santé spécifiques ont été évalués en 

collaboration avec le FISE en vue de la conférence des Nations Unies sur la situation 
d'urgence en Afrique qui s'est tenue à Genève en mars 1985. Au début de l'année, les chefs de 
Secrétariat du FISE et de l'OMS ont renouvelé en commun leurs directives à leurs personnels 
respectifs en poste dans les pays africains sur la nécessité d'une étroite coopération des 
deux organisations sur le terrain en vue de recenser les besoins, et de planifier et mettre 
en oeuvre les mesures d'urgence afin de faire face aux impératifs en matière de santé, de 

vivres, d'eau et d'assainissement. 

11. En ce qui concerne l'Angola, l'OMS a fait appel dès 1981 à la communauté internationale 

en vue de remédier à la situation difficile que traverse ce pays. Pour l'exercice biennal 
1984 -1985, le Bureau régional OMS de l'Afrique a inscrit US $1 399 400 à son budget 
ordinaire, auxquels se sont ajoutés US $1 787 230 au titre des sources extrabudgétaires en 
vue d'appuyer des programmes de nutrition, de santé maternelle et infantile et de formation 
des personnels de santé. 

12. L'OMS a coopéré avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours en 
cas de Catastrophe dans le cadre d'une mission regroupant plusieurs institutions en vue 
d'évaluer la situation que connaît le Bénin , et a fourni par la suite du matériel de 
laboratoire de santé dont le besoin se faisait sentir de façon urgente. Dans le cadre d'une 
collaboration à plus long terme avec le Bénin, l'OMS a continué à apporter son aide aux 

pouvoirs publics en vue de renforcer le développement de la santé au niveau national. Cette 
action a comporté une complète remise à jour de l'utilisation des ressources de santé du pays 
à l'appui de la politique de la santé pour tous au moyen du mécanisme d'analyse sur 
l'utilisation des ressources de santé (CRU) lequel, lorsqu'il a été présenté à des donateurs 
potentiels lors d'une table ronde du secteur de la santé en octobre 1984, a permis de 
recueillir quelque 14 millions de dollars d'annonces de contributions. Une action analogue en 
matière de mise à jour ou de nouvelles études CRU a été entreprise par l'OMS au Bostwana, au 

Burkina Faso, en Gambie, en Guinée, en Guinée- Bissau, au Lesotho, au Malawi et au Sierra 
Leone, durant les années 1983 -1984, action qui, dans certains cas, a également débouché sur 
l'octroi d'un précieux complément de ressources pour les soins de santé primaires. 

13. En vue de faire face à la situation d'urgence que connaît le Bostwana, l'OMS a fourni 
200 000 sachets de sels de réhydratation orale. On a prévu US $684 300 au titre du budget 
ordinaire courant et US $327 583 au titre des sources extrabudgétaires pour renforcer les 
services de santé, et consacré US $10 000 à une étude sur les aspects nutritionnels de la 

crise. 

14. L'OMS a coopéré avec les autorités du Burkina Faso pour évaluer l'impact de la 

sécheresse sur la situation sanitaire et venir à bout des épidémies qui sont venues s'y 
ajouter. Elle a examiné la liste de médicaments essentiels établie par les pouvoirs publics, 
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et fourni 600 000 doses de vaccin antiamaril pour combattre une épidémie de fièvre jaune. 

L'OMS a encore fourni 1 150 000 doses supplémentaires de vaccin antiamaril et 10 000 litres 

de carburant, et envoyé une équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer la situation 

épidémique et de formuler des recommandations. En ce qui concerne la lutte anticholérique, 

l'Organisation a envoyé 50 000 comprimés de tétracycline et 50 000 capsules de 

chroramphénicol, 10 000 sachets de sels de réhydratation, et 1000 litres de soluté pour la 

réhydratation. Pour l'exercice biennal 1984 -1985, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique 

a inscrit US $1 363 100 à son budget ordinaire et US $594 240 au titre des sources 

extrabudgétaires en vue d'apporter un appui technique aux soins de santé primaires, à la 

formation des personnels, à l'éducation pour la santé, à la santé maternelle et infantile, à 

l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'aux vaccinations. Un appui technique a également été 

apporté au FISE et au PNUD pour les préparatifs d'une réunion de donateurs chargée d'étudier 

le financement de programmes d'urgence en matière de santé, de nutrition et d'adduction d'eau. 

15. On a prévu US $1 237 500 au budget ordinaire et US $284 220 au titre des sources 

extrabudgétaires en vue d'activités au Burundi où la situation sanitaire des zones rurales 

serait précaire dans certaines parties du pays. 

16. De nombreux cas de maladies liées à la sécheresse ont été signalés au Cap -Vert où, 

faute de ressources suffisantes en vivres, une bonne partie de la population souffre de 

malnutrition. Un montant de US $880 800 est prévu au titre du budget ordinaire courant en vue 

de continuer à appuyer les programmes mis en oeuvre par les pouvoirs publics en matière de 
vaccination, de santé maternelle et infantile, de formation des personnels, d'eau potable et 

d'assainissement. 

17. Au titre d'un programme spécial d'assistance au Tchad, des consultants de l'OMS ont 

appuyé les efforts déployés localement pendant 22 mois. Cette action fait suite à un appel 
d'urgence lапсé par l'OMS en novembre 1982. Une aide d'urgence d'une valeur de US $200 000 a 

été fournie pour rendre les services hospitaliers du pays à nouveau opérationnels, tandis que 

des médicaments d'une valeur de US $43 000 étaient envoyés pour lutter contre les maladies 

diarrhéiques. On a prévu US $1 245 000 au budget ordinaire courant et US $1 014 750 au titre 
des sources extrabudgétaires en vue du développement des infrastructures sanitaires au Tchad. 

18. En décembre 1984, une équipe technique de TOMS a visité un certain nombre d'abris des 
régions sinistrées d'Ethiopie et a confirmé l'existence de taux de mortalité et de morbidité 
excessivement élevés causés par la malnutrition, la diarrhée, la rougeole, la pneumonie, le 

paludisme, la fièvre récurrente, ainsi que les affections des yeux et de la peau. Pour faire 
droit à une demande urgente du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
pour les opérations de secours d'urgence en Ethiopie, et comme suite h la recommandation de 

l'équipe spéciale d'évaluation de l'OMS, TOMS a récemment affecté auprès du Représentant 
spécial un consultant chevronné ayant une longue expérience en santé publique et action 
d'urgence afin d'appuyer la formulation d'un programme de santé d'urgence cohérent, en 

coopération avec tous les partenaires, et de coordonner l'ensemble des apports intéressant la 

santé venus de l'extérieur. L'OMS appuie également, entre autres, un programme national 
d'action pour la production locale de médicaments essentiels dont certains sont déjà en cours 
de fabrication. 

19. En collaboration avec les autorités nationales et le Représentant spécial des Nations 
Unies, l'OMS a également procédé à une estimation des fonds nécessaires en Ethiopie pour 
équiper des centres de santé, faire face aux besoins en matière de personnel de santé et de 

formation, pour la logistique, ainsi qu'en vue d'un programme de nutrition. Cette estimation 
a été soumise en janvier 1985 à l'ensemble des donateurs potentiels. L'OMS a également 
financé un colloque sur la santé maternelle et infantile dans les régions en proie à la 
sécheresse. Un ingénieur sanitaire de l'OMS collabore depuis 1982 avec le FISE et d'autres 
institutions en vue d'améliorer les conditions sanitaires des centres de transit et des camps 
abritant les populations déplacées. Une somme de US $2 831 300 a été inscrite au budget 
ordinaire, ainsi que US $1 432 000 au titre des sources extrabudgétaires pour les programmes 
de santé d'Ethiopie en 1984 -1985. 

20. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a inscrit US $1 161 900 à son budget 
ordinaire pour 1984 -1985 et fourni US $193 815 au titre des sources extrabudgétaires en vue 
d'un certain nombre de programmes de santé mis en oeuvre au Kenya. Ces programmes portent sur 
les soins de santé primaires, l'eau potable, la nutrition et la santé maternelle et infantile. 
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21. Au Lesotho, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a prélevé US $944 800 sur son 
budget ordinaire 1984 -1985 et US $12 215 au titre des sources extrabudgétaires pour les 
activités sanitaires. 

22. Au Mali, l'OMS a collaboré avec le Gouvernement à l'évaluation des conséquences de la 

sécheresse pour la santé. Elle a fourni US $90 400 sous forme de médicaments anticholériques 
et de fournitures ainsi que US $15 000 pour l'approvisionnement en eau des villages et 30 000 

comprimés de tétracycline pour lutter contre les épidémies de choléra. On a prévu 
US $1 332 100 au titre du budget ordinaire pour l'exercice 1984 -1985 et US $216 090 au titre 
des sources extrabudgétaires pur l'appui technique aux diverses activités sanitaires du pays. 

23. Des personnels de l'OMS ont participé à une mission interorganisations d'urgence pour 
aider le Gouvernement de la Mauritanie à faire face aux problèmes sanitaires consécutifs à la 

sécheresse. L'OMS a fourni un appui technique et matériel à la lutte contre la sécheresse, et 
notamment un montant de US $ 187 000 pour la fourniture de médicaments. Le Bureau régional de 

l'OMS pour l'Afrique a inscrit US $1 051 400 à son budget ordinaire 1984 -1985 et US $418 500 
au titre des sources extrabudgétaires pour les activités sanitaires en Mauritanie. 

24. L'OMS a conseillé le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours en cas 

de Catastrophe sur l'achat de médicaments et de matériel chirurgical destiné au Mozambique et 

sur l'envoi á ce pays de nécessaires médico- sanitaires et de fournitures de laboratoire dont 
il avait un besoin urgent. L'OMS a également alloué US $25 000 aux mesures de lutte 
anticholérique, US $150 000 à la formation des personnels de santé et US $321 400 à un projet 
régional pilote de formation dans lequel le Mozambique coopérait avec la Zambie. Le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Afrique a prélevé US $1 325 200 sur son budget ordinaire et 
US $268 065 au titre des sources extrabudgétaires pour les projets de santé au Mozambique. 

25. L'OMS a envoyé une équipe épidémiologique pour aider le Gouvernement du Niger à lutter 

contre le choléra et un consultant pour participer à la lutte antiamarile. Elle a également 
assuré l'envoi par avion de US $65 000 de fournitures médicales contre le choléra. Le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Afrique a prélevé US $1 334 500 sur son budget ordinaire pour 
1984 -1985 et US $894 315 sur ses ressources extrabudgétaires au titre des activités de 
développement de la santé au Niger. 

26. L'OMS a pris des mesures d'urgence au Rwanda pour lutter contre la shigellose, en 

fournissant des antibiotiques et des sels de réhydratation par voie orale. L'enveloppe 

budgétaire de ce pays est de US $1 464 200 au titre du budget ordinaire 1984 -1985 pour le 

développement de la santé. 

27. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a prélevé en faveur du Sénégal US $911 000 

sur son budget ordinaire pour 1984 -1985 et US $92 460 sur ses ressources extrabudgétaires. 

28. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a prélevé US $1 373 600 sur son budget 

ordinaire pour 1984 -1985 et près de US $200 000 au titre des sources extrabudgétaires pour 

des projets sanitaires en République -Unie de Tanzanie. Le budget de l'OMS è la Zambie en 

1984 -1985 atteint US $1 408 000 auxquels sont venus s'ajouter US $1 105 000 au titre des 

sources extrabudgétaires. Les chiffres concernant le Zimbabwe sont respectivement de 

US $1 669 000 et US $184 860. 

29. Parmi les priorités de la santé concernant Djibouti figurent notamment la gestion de la 

santé et la formation en hygiène du milieu. En 1984, l'OMS a participé à la lutte contre les 

épidémies en fournissant des experts, des fournitures et du matériel. Le Bureau régional OMS 

de la Méditerranée orientale indique qu'un montant de près de US $400 000 a été alloué à ce 

titre ainsi qu'une somme supplémentaire de US $32 000 pour la formation. 

30. Pour faire face à la situation critique en Somalie, des missions communes OMS /FISE ont 

contribué à mettre au point des programmes intégrés portant à la fois sur l'infrastructure 

sanitaire, la nutrition, l'eau potable et l'assainissement. Un montant de près de US $1,5 

million a été alloué par le Bureau régional aux personnels, à l'entretien du matériel et à la 

formation. Un montant complémentaire de US $163 000 a été fourni en 1985 pour l'envoi 

d'urgence de nécessaires médico- sanitaires OMS, de médicaments anticholériques et de matériel 

connexe de laboratoire pour le diagnostic. L'OMS a également participé à la formulation de 

projets de santé d'urgence, à la coordination entre les donateurs en matière de santé, à la 

mise sur pied de systèmes de surveillance des maladies transmissibles et à la supervision des 

opérations de lutte de terrain contre les flambées de choléra. 
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31. Un montant total de US $240 000 a été alloué d'urgence à la lutte contre la méningite 
et la rage et à l'envoi de nécessaires médico- sanitaires, de vaccins et d'autres fournitures 
aux victimes de la sécheresse, et notamment aux personnes déplacées dans la province de la 
Mer Rouge au Soudan. Une aide additionnelle de plus de US $900 000 a été fournie pour appuyer 
les services de santé publique et de santé maternelle et infantile. Grâce au financement 
complémentaire du Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des 
Nations Unies, l'OMS a pu fournir plus de 50 millions de comprimés de chloroquine au cours 
des deux dernières années. 

32. L'OMS a également fourni des doses de vaccin antiamaril à plusieurs pays africains et 
notamment 100 000 doses au Bénin, 200 000 doses au Cameroun et 600 000 doses au Togo. Des 
mesures de lutte antiamarile au Ghana ont été prises sous les auspices du Gouvernement et de 
l'OMS grâce à une subvention de US $420 000 provenant principalement de la Communauté 
économique européenne (CEE). 

33. L'OMS est également en train d'accélérer son Programme élargi de vaccination et son 
Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques pour s'attaquer à certains des problèmes 
de santé découlant de la sécheresse. Dans le cadre de ces programmes, des vaccins ont été 
fournis aux organisations non gouvernementales et aux organismes bénévoles qui viennent en 
aide aux personnes déplacées et aux réfugiés. Vu le risque anormalement élevé de rougeole 
dans les pays sinistrés d'Afrique, l'OMS et le FISE prennent des dispositions pour stocker un 
million de doses de vaccin antirougeoleux auprès de fabricants désignés. Le Programme élargi 
met particulièrement l'accent sur la gestion et la distribution de médicaments et sur 

l'entretien de la chaîne du froid qui revêtent une importance particulière dans toute 
situation d'urgence. 

34. La notion de médicaments essentiels - un nombre limité de médicaments de bonne qualité 
à un prix avantageux - se prête également aux situations d'urgence. Des systèmes appropriés 
d'achat, de stockage, de distribution, d'utilisation et de formation ont été mis sur pied à 

l'intention des pays africains disposant d'un programme de médicaments essentiels; ils 
permettront de sauver des vies humaines en facilitant l'évaluation des besoins et 

l'application rapide des mesures d'urgence qui s'imposent. Dans les pays qui n'ont pas de 
programmes de médicaments essentiels, une situation d'urgence peut favoriser des changements 
politiques aboutissant à une rationalisation des types et des quantités de médicaments 
distribués. 

35. Au Siège de l'OMS, le programme des opérations de secours d'urgence est actuellement 
renforcé par un groupe spécial permanent d'urgence dont les membres proviennent des divisions 
techniques pertinentes. Ces membres sont en mesure de procéder à une évaluation rapide en 
tant que spécialistes des divers aspects des situations d'urgence telles que les épidémies, 
l'assainissement, la nutrition, l'achat de fournitures médicales et de médicaments, les 

transports et l'information. En collaboration avec les Bureaux régionaux de l'OMS, un réseau 
mondial de spécialistes des situations de catastrophe joue le rôle de tableau consultatif et 
peut fournir des experts dans les plus brefs délais. Cependant, les fonds dont dispose l'OMS 
pour les opérations de secours d'urgence dans le cadre du budget ordinaire sont limités; les 

opérations sont financées presque exclusivement par des sources extrabudgétaires et l'OMS 
s'emploie aussi résolument à réunir de tels fonds pour les pays sinistrés. Ce sont de plus en 
plus les bureaux régionaux qui s'occupent des questions d'urgence. Par exemple, dans le cadre 
de la restructuration du Bureau régional pour l'Afrique, il est prévu de renforcer les 

ressources humaines pour les opérations de secours d'urgence. Le contact permanent avec le 

Comité international de la Croix -Rouge, les autres organismes des Nations Unies et 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales élargit le champ de l'action 
sanitaire de l'OMS; l'OMS est également en contact constant avec les donateurs potentiels, ce 
qui permet de maintenir ouverte une voie importante pour l'obtention de fonds et de services. 

36. Par l'intermédiaire des opérations de secours d'urgence, l'OMS a collaboré avec l'UNDRO 
à des évaluations de terrain et à des enquêtes sur des catastrophes, par exemple en Angola et 
au Tchad, ainsi qu'à la publication de directives sur les aspects sanitaires des situations 
de catastrophe. L'OMS se charge de l'action sanitaire dans les camps de réfugiés placés sous 
la protection du HCR et a collaboré à la mise au point d'un manuel sur les soins de santé 

communautaires pour les réfugiés. Comme déjà mentionné, l'OMS collabore étroitement avec le 

FISE dans les situations d'urgence et de catastrophe; l'entrepôt du FISE à Copenhague 
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(UNIPAC) dispose d'un stock de nécessaires médico- sanitaires d'urgence de l'OMS; chaque 

nécessaire contient assez de médicaments essentiels et de fournitures médicales pour répondre 

aux besoins de 10 000 réfugiés ou personnes déplacées pendant trois mois. 

37. L'OMS collabore aussi avec la FAO et le РАМ sur les problèmes de santé et de nutrition 

et, en dehors du système des Nations Unies, avec des organisations comme la Ligue des 

Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant- Rouge, non seulement pour assurer la fourniture de 

biens et de services, mais aussi pour aider à remettre sur pied les services de santé 

essentiels après une catastrophe. L'OMS a également conclu des accords avec des universités 

sur la formation et la recherche liées aux situations d'urgence et aux catastrophes. La 

médecine en cas de catastrophe est devenue une discipline distincte enseignée dans plusieurs 

centres universitaires ; ainsi l'Université catholique de Louvain, en Belgique, forme des 

personnels de pays exposés aux catastrophes en épidémiologie des catastrophes naturelles et 

la London School of Hygiene and Tropical Medicine s'occupe des problèmes de santé des 

réfugiés. L'OMS organise des ateliers, des réunions et des cours de formation à l'intention 

des personnels de pays en développement afin d'aider les responsables de la gestion des 

situations de catastrophe à utiliser les compétences voulues afin d'obtenir les ressources 

institutionnelles et opérationnelles nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles 
ou causées par l'homme. A l'OMS, un manuel sur les soins de santé primaires en cas de 

catastrophe est en préparation. L'OMS a également collaboré à l'établissement du Dictionnaire 

des Secours d'urgence en cas de catastrophe publié en 1984 par le Conseil international de la 

Langue française. 

IV. INTERACTION ET COORDINATION DES OPERATIONS DE SECOURS 

38. Comme le montre la description ci- dessus de la collaboration de TOMS, la coordination 
des opérations de secours est un élément indispensable, mais, dans les pays sinistrés 

d'Afrique, cette coordination est rendue plus difficile par les grandes distances, le nombre 
des victimes, le manque de données, les problèmes de transport et de communication, les 

considérations politiques et administratives et le grand nombre d'organismes internationaux, 
nationaux et bénévoles qui ont parfois tendance à considérer la crise de leur propre point de 
vue. Par exemple, certains organismes d'urgence ne souhaitent pas mettre leurs ressources en 
commun avec d'autres; certains pays donateurs préfèrent recourir, exclusivement ou 

partiellement, à l'aide bilatérale, ce qui peut donner lieu à des chevauchements; et certains 
pays bénéficiaires exigeant de s'occuper eux -mêmes du transport et de la distribution des 
secours alimentaires et d'autres fournitures finissent souvent par éprouver des difficultés. 

39. Néanmoins, comme le montre la description de l'action de l'OMS, la coordination entre 
l'OMS et les autres organismes est très étroite. Comme déjà indiqué brièvement, l'OMS, dans 
le cadre de ses programmes d'aide alimentaire, collabore étroitement avec le Programme 

alimentaire mondial (PAN) afin de tenir compte des aspects sanitaires et d'introduire ces 
aspects dans le contexte des projets d'aide alimentaire d'urgence. Par exemple, dans un 

projet de développement des produits laitiers du PAN de US $11 millions au Soudan, un effort 
intégré a été fait pour améliorer plusieurs centres de santé maternelle et infantile. Dans un 
projet de production de thé, également au Soudan, 1'0MS a préconisé le développement des 
soins de santé primaires et des programmes fondamentaux d'assainissement. Dans le cadre d'un 
grand projet de relèvement du РАМ au nord du Kenya, l'OMS a mis au point un programme de 
soins de santé primaires pour les centres de santé en construction ainsi qu'un programme de 
surveillance des maladies endémiques, notamment pour la trypanosomiase. Elle a proposé la 

composante soins de santé primaires d'un projet de US $16 millions destiné aux associations 
de paysans en Angola. Dans le cadre d'un projet de US $15 millions au Sénégal, l'OMS a 

préconisé d'étendre le rôle des femmes aux activités de soins de santé fondamentaux sous 

l'autorité des services de soins de santé primaires fournis par le Ministère de la Santé. 
L'OMS collabore étroitement avec le РАМ au Cap -Vert en vue de la création d'un système de 
surveillance nutritionnelle et de centres de réadaptation nutritionnelle. L'OMS a proposé des 
solutions pour améliorer le contrôle de l'hygiène du lait et pour renforcer la réglementation 
concernant la santé et l'environnement dans le cadre d'un projet de développement des 

produits laitiers du PAM dans la République -Unie de Tanzanie. En Zambie où le PAN applique un 
important programme d'alimentation des nourrissons, l'OMS a été consultée sur les méthodes à 

suivre pour former les personnels des cuisines, favoriser la participation communautaire dans 
l'exploitation des centres de réadaptation nutritionnelle et fournir un appui nutritionnel à 
domicile sous la direction des agents de soins de santé primaires dans les villages. 
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40. L'OMS participe activement en compagnie du FISE à un important programme d'appui à la 

nutrition financé par le Gouvernement italien. Dans le cadre d'un accord conclu en 1982, un 

programme quinquennal de US $85 millions a été approuvé afin.de renforcer la capacité 

nationale de faire face aux problèmes d'alimentation et de nutrition dans 17 pays, dont huit 

- l'Angola, l'Ethiopie, le Mali, le Mozambique, le Niger, la Somalie, le Soudan et la 

République -Unie de Tanzanie - se trouvent dans des régions sérieusement touchées de 

l'Afrique. Dans la province de Sidamo en Ethiopie, un programme nutritionnel intégré vise à 
promouvoir les soins de santé primaires et à renforcer les structures et l'autoresponsabilité 
communautaires. Dans la province de la Mer Rouge au Soudan, l'autosuffisance est encouragée 

dans le cadre des soins de santé primaires et de la préservation des ressources en eau. En 
raison de la famine dont souffre une bonne partie de la population de la zone du programme, 

ce sont l'approvisionnement en eau et les vaccinations qui retiennent tout spécialement 

l'attention. Au Mali, un appui est donné aux efforts communautaires pour produire et 

conserver davantage de produits alimentaires, protéger la santé et l'approvisionnement en 

eau et accroître les revenus. Le programme nigérien est lui aussi fondé sur le développement 
au niveau des villages, l'encouragement de pratiques saines, l'approvisionnement en eau des 

collectivités, les jardins potagers, le reboisement et les activités lucratives, notamment 

pour les femmes. Dans tous ces pays, il s'agit d'abord d'aider les collectivités à faire face 
h la dégradation de la situation écologique. 

41. Un autre exemple de coordination est celui du Fonds belge pour la survie dans le tiers 
monde qui finance un programme à long terme d'un montant total d'environ US $200 millions, 
dont US $10 millions sont disponibles en 1985. Le PNUD, le FISE, le Fonds international de 

Développement agricole (FIDA) et l'OMS collaborent tous à ce programme qui appuie le 

développement de l'infrastructure sanitaire au Kenya, en Somalie et en Ouganda en mettant 
l'accent sur la création de centres de santé, la formation d'agents de santé communautaire, 
la fourniture de soins de santé dans les zones de réinstallation et l'achat de fournitures 
essentielles. 

42. L'OMS coordonne son programme de lutte contre les maladies diarrhéiques avec d'autres 
organismes, notamment le projet CCCD de lutte contre les maladies transmissibles de l'enfant 
financé par l'USAID. Ce projet fournit des crédits pour la formation en épidémiologie, la 

thérapie de réhydratation par voie orale et le développement des systèmes d'information 
sanitaire. L'OMS et d'autres donateurs ont fourni des sels de réhydratation par voie orale à 
plusieurs pays africains et, lorsque les conditions le permettent, en ont encouragé la 
production sur place. Des centres de formation pour la prise en charge des cas de diarrhée 
ont été créés en Angola, en Ethiopie et au Sénégal et d'autres sont prévus au Cameroun, au 
Malawi et au Zaïre. 

43. En février 1985, l'OMS a collaboré avec la Banque mondiale h la création d'un programme 
quinquennal de lutte antipaludique au Niger qui tient compte de la dégradation de la 

situation que pourraient provoquer les migrations éventuelles en direction des zones 
d'hyperendémie du sud du pays. Par l'intermédiaire de l'OMS, AGFUND a fourni 24 millions de 
comprimés de chloroquine au cours de l'année écoulée et un achat supplémentaire de 8 millions 
de comprimés est en cours. 

44. La sécheresse qui sévit en Afrique est particulièrement inquiétante du point de vue de 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il ressort des données 
actuelles qu'au milieu de la décennie, la population urbaine ayant accès h des installations 
d'assainissement a augmenté de 10 % et la population rurale de 5 %. Toutefois, en ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau potable, les résultats sont moins encourageants : si le 
nombre de personnes ayant accès à l'eau potable a bien augmenté en valeur absolue depuis 
1980, l'augmentation n'a pas pu suivre le rythme de la croissance démographique qui est en 
moyenne de 3 % par année. On estime qu'entre 1983 et 1990 la population des pays sinistrés 
augmentera de 25 % (la population rurale de 17 % et la population urbaine de plus de 50 %). 
Les équipements d'approvisonnement en eau et d'assainissement, même lorsqu'on a recours à des 
technologies peu coûteuses, constituent un lourd fardeau financier aussi bien sous forme de 
dépenses d'équipement que de dépenses de fonctionnement et les pays les plus gravement 
touchés doivent dépendre d'un appui extérieur pour couvrir 80 % au moins de leurs besoins 
financiers. Dans le cadre de la Décennie internationale, l'OMS contribue h organiser des 
consultations spéciales sur ces problèmes avec les organismes compétents du système des 
Nations Unies et avec les pays donateurs. 



A38/1б 
Page 10 

45. La plupart des 26 pays d'Afrique qui appartiennent A la liste des pays les moins 
avancés établie par l'ONU sont parmi les plus gravement touchés; l'OMS leur accorde une 
attention spéciale en fonction de leurs besoins sanitaires et de la mobilisation des 
ressources nécessaires pour répondre A ces besoins. L'OMS procède A des examens du secteur 
sanitaire et A des analyses de l'utilisation des ressources dans le pays pour évaluer ces 

besoins et pour soumettre aux pays donateurs un dossier qui se tienne. A cet égard, les 

tables rondes appuyées par des groupes consultatifs du PNUD et de la Banque mondiale 
contribuent A réunir des ressources et A améliorer la coordination entre les donateurs et les 

organisations. Les coordonnateurs résidents des Nations Unies dans les pays se réunissent 
avec des organismes des Nations Unies et les représentants des donateurs pour examiner la 
situation dans le pays, évaluer la réponse des organismes des Nations Unies aux besoins de la 

population et recommander les actions futures. 

46. L'OMS est en train de renforcer son appui technique A tous les niveaux afin de pouvoir 
prendre une action concertée en faveur des pays sinistrés. On est en train d'établir des 
listes de personnels et de consultants pour s'assurer de pouvoir faire appel A des 

collaborateurs qualifiés dans les plus brefs délais. Les moyens d'intensifier la 

collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies et avec des organisations 
extérieures au système au niveau des pays sont A l'étude. Comme indiqué au paragraphe 35, un 
groupe d'appui spécial chargé des opérations de secours d'urgence et de l'appui aux réfugiés 
a été mis sur pied au Siège. Le Directeur général a discuté des mesures A prendre avec le 

Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique A l'occasion de sa visite A Brazzaville en mars 
1985. Une réunion de 1'0MS et des coordonnateurs nationaux des programmes A Brazzaville du 25 

au 28 mars 1985, A laquelle a pris part le Sous -Directeur général chargé de la coordination 
générale des opérations de secours d'urgence, a examiné l'engagement actif de l'Organisation 
en faveur des secours d'urgence dans le contexte de son mandat de guider les pays dans leurs 

efforts de développement. La réunion a constaté que les moyens de communication médiocres 

entre les pays africains, et même entre les bureaux des coordonnateurs de programmes, le 

Bureau régional et le Siège de l'OMS, constituaient un obstacle sérieux. On étudie les moyens 
d'améliorer les communications en recourant A davantage de matériel électronique, notamment A 
la transmission par satellite, et en apprenant aux personnels A mieux se servir de la 

technologie disponible. 

47. En résumé, l'OMS intensifie son action d'urgence pour faire face A la crise en Afrique. 
Tous les moyens sont mis en oeuvre pour améliorer la coordination avec les autres 

organisations du système des Nations Unies et les organismes de secours en dehors du système. 
Dans toutes ses interventions, l'OMS garde A l'esprit la nécessité de promouvoir dans les 

pays sinistrés le développement d'une infrastructure sanitaire qui leur permette dans toute 

la mesure possible de faire face aux crises futures avec leurs propres ressources, voire de 

les éviter. L'OMS s'efforce résolument avec les ressources limitées dont elle dispose, de 

répondre A une situation critique d'une ampleur sans précédent qui dépasse de loin ses 

propres possibilités ou celles de tout autre organisation agissant isolément, une situation 

qui exige une action rationnelle et concertée au niveau mondial. 


