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Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution WHA37.28, le Directeur général a 
présenté à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985 un 
rapport exposant les mesures prises pour répondre aux besoins en santé 
publique des Etats concernés et des mouvements de libération nationale 
reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine (OUA). Dans sa résolu-
tion WHA38.28, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a invité 
1fOMS à poursuivre son assistance en priant le Directeur général de faire 
rapport à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis. Le présent rapport décrit les mesures qui ont été prises. 

Introduction 

1. Dans la résolution WHA38.28, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que l'OMS devait : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants des 
réfugiés namibiens et sud-africains, 
2) continuer à fournir aux pays qui sont ou qui ont été l'objet d'actions de déstabili-
sation 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 restauration de leurs infrastructures sanitaires endommagées. 

L'Assemblée a également prié 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 1'objet ainsi qu'à restaurer leur infrastructure sanitaire 
endommagée； 

2) de faire rapport à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l'application de la résolution. 

Le présent rapport expose les nouveaux progrès accomplis dans ce domaine• 
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Collaboration internationale 
2. Le Siège de 1TOMS, le Bureau régional de 1'Afrique et les représentants de 1'OMS ont 
continué de collaborer étroitement avec les pays concernés et les divers institutions et 
organismes du système des Nations Unies, avec 1'Organisation de 1'Unité africaine (OUA) et avec 
d'autres organisations afin d'assurer, dans toute la mesure possible, les services de soins 
de santé dont les réfugiés et les migrants ont besoin, en ce qui concerne : 

一 le renforcement des infrastructures sanitaires existantes dans les pays visés; 
- l e soutien logistique; 
- 1'organisation d'activités de formation pour les personnels sanitaires； 

- l a collaboration avec les autorités sanitaires nationales à 1'appréciation et à la gestion 
de la situation épidémiologique dans les communautés touchées. 

3. En outre, l'OMS poursuivra sa coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (HCR), le FISE, le PNUD et la Croix-Rouge et d'autres organisations non gouverne-
mentales afin de protéger la santé des communautés de réfugiés dans le cadre des activités 
concernant leur installation. 

Assistance aux pays de première ligne 

4. La destination des crédits du budget programme ordinaire de 1'OMS alloués aux pays de 
première ligne - Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, République—Unie de Tanzanie, Swaziland 
et Zambie 一 au cours de 1'exercice 1984-1985 reflétait les priorités des plans de développe-
ment sanitaire de chacun d'eux sur la base de 1'approche des soins de santé primaires. 

5. Conformément aux politiques et aux stratégies nationales de la santé, d'importantes 
ressources du budget ordinaire biennal de 1fOMS ont été ainsi affectées. Un rang de priorité 
particulièrement élevé a été accordé au développement des personnels de santé qui a obtenu par 
exemple 33 % des crédits alloués à 1'Angola et au Lesotho, 44 % de ceux de la Zambie et 35 % de 
ceux du Zimbabwe, soit pour ces quatre pays des montants de US $462 000, US $312 000, 
US $405 000 et US $584 000 respectivement. 

5.1 Afin de renforcer sa capacité gestionnaire, 
angolais a reçu US $22 600 du budget ordinaire de 
Etats Membres lusophones； un crédit de US $60 200 
ment sanitaire à Harare. 

le Centre national de Développement sanitaire 
1'OMS ce qui lui permettra de desservir les 
a été alloué au Centre régional de Développe— 

5.2 La lutte contre les maladies transmissibles qui constituent encore un grave problème de 
santé publique dans la Région, a revêtu un caractère prioritaire et absorbé une bonne partie du 
budget ordinaire de l'OMS. Les ressources restantes sont allées notaniment à la promotion de la 
santé de la famille, y compris la nutrition, à la santé des travailleurs, à la santé bucco-
dentaire, à la recherche sanitaire et à la recherche sur les services de santé. 

6. Plusieurs projets et programmes nationaux prioritaires ont également bénéficié de crédits 
extrabudgétaires. Par exemple, l'Angola a reçu US $44 878 par 1'intermédiaire du programme 
mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition. Un montant de US $480 000 a été alloué au 
programme national intégré de surveillance de la tuberculose. Le programme élargi de vaccina-
tion a reçu un complément de US $16 000 et le programme de lutte antipaludique un complément de 
US $286 000. Oïl peut également mentionner 1'exemple du Mozambique où un crédit supplémentaire 
de US $40 000 a été alloué au développement des soins de santé primaires et un autre de 
US $63 000 au Centre régional de Développement sanitaire à Maputo. La République-Unie de 
Tanzanie a reçu US $74 000 pour son réseau national de développement sanitaire et US $18 000 
pour la nutrition nationale. Enfin la Zambie a reçu US $100 000 environ pour son réseau national 
de développement sanitaire. 
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Mouvements de libération nationale reconnus par 1 Organisation de 1’Unité africaine (QUA) 

7. Comme lors des années précédentes, les personnels de santé des mouvement s de libération 
nationale reconnus par 1TOUA ont été invités à prendre part aux groupes de travail CTPD, à 
1'Assemblée mondiale de la Santé et au Comité régional de 1'Afrique ainsi qu'à des activités de 
formation. 

8. Des personnels de santé du Pan African Congress of Azania (PAC) et de 1'African National 
Congress (ANC) ont reçu des bourses pour suivre une formation en République-Unie de Tanzanie et 
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

9. Les stagiaires qui n'avaient pas terminé leurs études au moment de la fermeture du centre 
de Morogoro en République-Unie de Tanzanie ont pu les poursuivre dans des instituts de forma-
tion tanzariiens； ils recevront une aide de 1fOMS jusqu fà la fin de leurs études. 

10. En sa qualité d'Etat Membre associé, la Namibie a reçu US $352 645 pour ses activités 
sanitaires et la formation des personnels de santé. 


