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Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution WHA38.28, le Directeur général a pré-
senté à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1986 un 
rapport exposant les mesures prises pour répondre aux besoins eri santé 
publique des Etats concernés et des mouvements de libération nationale 
reconnus par 1'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Dans sa résolu-
tion WHA39.24, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a invité 
1fOMS à poursuivre son assistance en priant le Directeur général de faire 
rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis. Le présent rapport décrit les mesures qui ont été prises. 
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1 • Introduction 

1.1 Dans la résolution WHA39.24, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que lfOMS devait : 

1) continuer de 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 d'assurer aux pays qui sont ou ont été 1'objet d'actions de déstabilisation 
menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé en vue 
de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée. 

Elle a également demandé aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs 
possibilités, une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana， Mozambique, 
République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland. 

Par ailleurs, elle a prié le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine; 
2) 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 personnes déplacées et de réfugiés namibiens et sud-
africains et les actions de déstabilisation dont ils sont 1'objet, ainsi qu'à remettre en 
état leur infrastructure sanitaire endommagée; 
3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réa-
lisés dans 1'application de la présente résolution. 

2• Collaboration internationale 

2.1 Le Siège de l'OMS, le Bureau régional de l'Afrique et les représentants de l'OMS ont 
continué de collaborer étroitement avec les pays concernés et les différents organismes et 
institutions du système des Nations Unies, l1Organisation de l'Unité africaine -et 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. Cette collaboration a porté sur : 

一 le renforcement des infrastructures sanitaires dans les pays visés, notamment en exécutant 
des projets de remise en état des services de santé fondés sur les soins de santé pri-
maires et en fournissant le matériel nécessaire; 

一 le développement des capacités gestionnaires du secteur de la santé et le soutien 
logistique; 

-l'organisation d'activités de formation pour les personnels de santé, en vue d'améliorer 
la couverture des populations touchées et la qualité des services de santé; 

- 1 1 appréciation et la gestion de la situation épidémiologique et la prévention des épidé-
mies dans les communautés touchées (en collaboration avec les autorités sanitaires 
nationales)； 

- l a préparation aux situations d'urgence sanitaire et leur gestion. 

2.2 En outre, l'OMS a poursuivi sa coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR), le FISE, le PNUD et des organisations non gouvernementales afin de 
protéger la santé des communautés de réfugiés. 



3. Coopération technique avec les Etats de première ligne 

3.1 Dans les Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République-Unie de 
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland, la priorité a été accordée 
aux éléments des programmes qui reflétaient les objectifs des plans de développement sanitaire 
nationaux. Malgré de sérieuses contraintes, tous les Etats ont poursuivi sans relâche leurs 
efforts en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1fan 2000. Les acti-
vités de pays sont résumées ci-après. 

3.2 Angola. Le développement de 11 infrastructure sanitaire a été considérablement freiné 
en raison de la situation précaire dans laquelle se trouve le pays, où la pénurie de cadres 
demeure un problème majeur. Néanmoins, les efforts ont été poursuivis en vue de mettre en oeuvre 
un processus gestionnaire pour le développement sanitaire et social faisant partie intégrante 
du plan national de développement social et économique. 

3.3 Botswana. Lf0MS a fourni une aide substantielle pour assurer la formation de personnel 
de niveau intermédiaire en médecine du travail, dans le cadre du programme de santé des travail-
leurs ,et pour effectuer des recherches sur les comportements propres à promouvoir la santé, 
jugés essentiels à la mise en oeuvre de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri-
maires .La décentralisation du système de santé, fondé sur les soins de santé primaires, rend 
nécessaire une formation plus poussée et plus intensive de toutes les catégories de personnel 
de santé aux techniques de gestion. 

3.4 Lesotho. Un rang élevé de priorité a été assigné à 1'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires et 11on s'est efforcé, dans cet esprit, d'installer des 
services de santé et de dispenser des soins dans la communauté, afin de remédier à la pénurie 
de personnel qualifié et au manque de moyens et de capacités de gestion. 

3.5 Mozambique. Le programme d'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires et le programme de développement des personnels de santé ont fait objet d'une 
attention particulière. Ces activités doivent être étroitement coordonnées avec les activités de 
secours d'urgence entreprises par des sources extérieures (voir paragraphes 5.6-5.8). 

3.6 Swaziland• L'OMS a collaboré au renforcement des processus gestionnaires en vue 
d'assurer la mise en oeuvre efficace des soins de santé primaires à tous les niveaux, ainsi 
qu'à l'information du public et à 11 éducation pour la santé pour faire en sorte que la commu-
nauté participe en connaissance de cause aux activités de développement sanitaire. Des ressources 
ont également été affectées à la formation d’inspecteurs sanitaires et dfingénieurs de santé 
publique. 

3.7 République-Unie de Tanzanie. L1 année 1986 était la dernière année du quatrième plan 
quinquennal, 11 année 1987 marque le début du cinquième plan. Parmi les objectifs généraux du 
secteur de la santé figurent les soins de santé primaires pour tous, une plus grande autonomie 
en matière de personnels de santé et une amélioration des méthodes de gestion des services de 
santé à tous les niveaux. 

3.8 Zambie. Le pays a entrepris de renforcer le processus de décentralisation du secteur 
de la santé, qui est 11un des éléments les plus importants pour la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires• Lf0MS a collaboré à la mise en place du processus gestionnaire pour le déve-
loppement sanitaire national. Le développement des personnels de santé est demeuré une activité 
essentielle dans le développement d'ensemble de 11 infrastructure sanitaire à tous les échelons. 

3.9 Zimbabwe. Un atelier sur les prévisions en matière de personnels de santé organisé 
récemment a mis en évidence une grave pénurie dans certaines catégories d'agents de soins de 
santé primaires. Une formation complémentaire à la gestion sera assurée conformément au plan 
d'action pour la santé pour tous dfici l'an 2000. Les projets pilotes d'approvisionnement 
public en eau et d Assainissement exécutés jusqu'à présent ont été évalués, toujours pour 
appuyer la mise en oeuvre du plan d'action. 



4. Coopération technique avec les mouvements de libération nationale reconnus par 1'Organi-
sation de 1yUnité africaine 

4.1 L'OMS exécute des projets de coopération, technique avec les mouvements de libération 
nationale, en collaboration avec le Comité de Libération de 1'Organisation de 1'Unité africaine, 
le PNUD et dfautres partenaires internationaux. 

4.2 Des bourses ont été accordées à des membres du personnel de santé du Pan African Congress 
of Azania (PAC) et de 1'African National Congress (ANC). 

4.3 LfOMS a organisé un atelier de formation pour les enseignants responsables des établis-
sements de santé au sein de 1'ANC en vue de renforcer les services de santé fondés sur les 
soins de santé primaires destinés aux réfugiés. L'atelier, qui s'est tenu du 24 mars au 
11 avril 1986 en Angola, a été suivi par une trentaine de participants, dont certains respon-
sables des services de santé de la South-West Africa People1s Organisation (SWAPO). 

4.4 LfOMS a alloué un montant de près de US $700 000 au titre du budget ordinaire pour la 
période biennale 1986-1987 pour les réfugiés de Namibie, Etat Membre associé, la priorité étant 
donnée au développement des personnels de santé et au processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national. 

5. Préparation aux situations dyurgence et organisation des secours 

5.1 Afin de promouvoir la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours 
dans la sous-région de 11Afrique australe, 1f0MS a organisé deux ateliers sur ce thème à 
l'intention des fonctionnaires nationaux compétents. Plusieurs participants appartenaient à 
des Etats de première ligne. Le premier atelier s*est tenu au Bureau régional de l'OMS pour 
1'Afrique à Brazzaville du 17 au 21 mars 1986; deux des participants étaient mozambicains. Le 
second s'est tenu à Addis-Abeba, du 8 au 11 avril 1986 : y ont participé un ressortissant du 
Botswana et un ressortissant de République-Unie de Tanzanie. 

5.2 Le Ministère de la Santé du Botswana a organisé, en collaboration avec 1f0MS, un atelier 
sur la préparation aux situations d'urgence, du 28 juillet au 2 août 1986 à 1'Université de 
Gaborone. L'atelier a été une réussite en ce sens qu'il a permis de sensibiliser davantage les 
responsables aux situations d'urgence et de recueillir des informations pertinentes et utiles 
susceptibles de guider, d'une part, les autorités nationales chargées d'élaborer des plans 
nationaux d'urgence sanitaire, comprenant des directives pour la gestion des situations 
d'urgence et, d’autre part, les hôpitaux et les centres de santé soucieux de mettre au point 
leurs propres plans d1 intervention en cas d'urgence. En coopération avec l'OMS, le Gouvernement 
du Botswana a préparé une proposition de projet visant à renforcer la préparation du pays aux 
situations d1urgence et 11organisation des secours. 

5.3 Une réunion sur la préparation aux situations d1urgence et le role du secteur de la 
santé en cas de catastrophe s'est tenue à Maseru, au Lesotho， en août 1986. Y ont participé, 
aux cotés d1un certain nombre de hauts fonctionnaires nationaux, des représentants du PNUD, 
du FISE, du HCR et de 1f0MS. La préparation des pays aux situations d'urgence résultant de 
catastrophes a été vivement encouragée. 

5.4 Des consultations informelles ont eu lieu à Harare， du 23 au 25 février 1987, entre les 
représentants de l'OMS et les gouvernement s de pays d'Afrique australe au sujet des besoins en 
matière de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours. 

5.5 Au cours du premier semestre 1986， 1f0MS a aidé à passer en revue les besoins du secteur 
de la santé en Angola. A la fin de 11 année, l'Angola était encore considéré comme l'un des 
pays d'Afrique les plus gravement touchés ayant besoin d5une assistance d'urgence pour remettre 
en état ses services de santé. Le pays a principalement besoin de médicaments essentiels, de 
matériel destiné aux établissements de santé, de moyens de transport et de soutien logistique 
pour le personnel des provinces. Au 19 septembre 1986, le coût de l'aide dfurgence nécessaire 
pour les projets sanitaires et les projets d'approvisionnement en eau pour la période du 
1 e r avril 1986 au 31 mars 1987 était estimé à US $7 065 000. 



5 . 6 En 1986, certaines parties du Mozambique entraient dans leur cinquième année de sécheresse 
et de famine, dont les effets étaient encore aggravés par les combats, 1'absence de sécurité 
dans des zones étendues du pays, une économie en déroute, des difficultés sur le plan logistique 
et le problème des personnes déplacées. La santé de la population et 11 état des services de 
santé se sont considérablement détériorés. Le Bureau du Coordonnâteur des Nations Unies pour 
les Secours en cas de Catastrophe (UNDRO) a tenu des réunions d'information sur le Mozambique 
le 17 septembre 1986 et le 29 janvier 1987 à Genève. Une troisième réunion a été organisée par 
11UNDRO le 31 mars 1987 à la suite de 11 appel lancé par le Secrétaire général de 1fONU le 
27 février 1987. Cet appel faisait suite à une mission dépêchée par le Secrétaire général à 
Maputo du 11 au 17 février 1987 à la demande du Gouvernement, pour s'entretenir avec les auto-
rités nationales de 11 aggravation de la situation dans plusieurs provinces et procéder à une 
évaluation des besoins d'aide humanitaire les plus pressants. Le représentant de l'OMS parti-
cipait à cette mission. 

5.7 Les besoins sanitaires les plus urgents enumeres par le Secrétaire général dans son appel 
étaient les suivants : a) remise en état et équipement des installations sanitaires de base, 
US $4 327 000; b) approvisionnement en médicaments et matériels de chirurgie essentiels, 
US $3 400 ООО; с) assistance spéciale aux groupes de population les plus vulnérables, 
US $162 000 et d) renforcement des moyens du secteur de la santé en matière de gestion des 
situations d'urgence, US $ 144 000. Le coût total des besoins du secteur de la santé est estimé 
à US $8 305 000. Les besoins en matière d1 approvisionnement en eau se montent à US $5 675 000. 

5.8 Le Secrétaire général de 1'ONU a désigné le Coordonnâteur résident de 1'ONU à Maputo 
Coordonnâteur spécial des opérâtions de secours d'urgence. Les représentants du FISE et de 
l'OMS sont membres dfun groupe de travail du Ministère de la Santé et aident à gérer les aspects 
sanitaires des situations d'urgence. Un médecin de 1'unité de Préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours du Siège de 1'OMS s'est rendu à Maputo en mars 1987 
pour passer en revue la situâtion et envisager un renforcement de l'aide de 11OMS. 

6. Faits nouveaux survenus parallèlement dans le système des Nations Unies 

6.1 A sa séance extraordinaire sur la situation économique critique en Afrique, en mai 1986, 
1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le Programme d'action des Nations Unies pour 
le redressement économique et le développement de 1'Afrique, 1986-1990. Le Directeur général 
rend d1 ailleurs compte de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et de ses suites dans le document А40/12, au titre du point 32.1 de l'ordre du jour. 

6.2 Le 8 décembre 1986, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 41/199 
sur l'assistance spéciale aux Etats de première ligne, dans laquelle elle prie instamment la 
communauté internationale de fournir en temps voulu et de façon efficace l'assistance financière, 
matérielle et technique nécessaire pour permettre aux Etats de première ligne et aux autres 
Etats voisins d1 être mieux à même, sans se départir de leurs stratégies et plans nationaux et 
régionaux, de supporter individuellement et collectivement les effets des mesures économiques 
prises par 1'Afrique du Sud. 

6.3 L'Assemblée prie également le Secrétaire général de mobiliser les organes et organismes 
des Nations Unies pour qu'ils répondent aux demandes d'assistance que pourraient soumettre 
certains Etats ou 1'organisation sous-régionale compétente et prie instamment tous les Etats 
de répondre généreusement à ces demandes. 

6.4 Par ailleurs, elle fait appel à tous les Etats et aux organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales compétentes pour qu'ils appuient les programmes d'urgence, nationaux 
ou collectifs, mis au point par les Etats de première ligne et d'autres Etats voisins afin de 
surmonter les graves problèmes causés par la situation en Afrique australe. 

6.5 Le Secrétaire général a confié la responsabilité de la mise en oeuvre de cette résolution 
au Bureau du Secrétaire général adjoint aux Affaires politiques spéciales. Pour faciliter une 
action coordonnée des institutions du système des Nations Unies, un groupe spécial composé de 



hauts fonctionnaires des organisations et des organismes directement concernés, dont 11 OMS, a 
été constitué. 

6.6 Une réunion interinstitutions sur 1'assistance spéciale aux Etats de première ligne 
et autres Etats voisins s'est tenue à Gaborone, au Botswana, du 8 au 11 février 1987. Elle a 
examiné, entre autres questions, les besoins d'assistance dans plusieurs domaines et notamment 
en ce qui concerne certains groupes particuliers (dont les enfants, les travailleurs migrants 
rentrant dans leurs pays et les réfugiés), ainsi que les moyens à utiliser pour donner suite 
aux demandes d'assistance qui pourraient être reçues des pays concernés. La situation en Angola 
et au Mozambique, jugée particulièrement critique, doit être redressée dTurgence. Le secteur 
de la santé figure parmi les domaines et les secteurs considérés comme les plus vulnérables. 

6.7 LfOMS, qui a mis au point des stratégies de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours, se tient à la disposition des Etats Membres pour répondre à leurs 
demandes d'assistance. 


