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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, qui est soumis conformément à la résolution 
WHA41.21, contient des informations sur l'action menée par l'OMS en 
coopération avec d'autres organismes internationaux en vue d'apporter 
une assistance médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1988 et au premier 
trimestre de 1989. 

1. Introduction 

1.1 En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général, dans sa résolution WHA41.21, "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 crédits du budget ordinaire et 
d'autres ressources financières", et de "faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur 1'application" de la résolution. 

1.2 L'Assemblée mondiale de la Santé avait également demandé 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'OMS dans ce 
domaine, et en particulier de mettre en application les recommandations du rapport sur la 
reconstruction des services de santé au Liban", et aux Etats Membres "d'accroître leur 
soutien technique et financier pour les opérations de secours et la reconstruction des 
services de santé au Liban, en coopération avec le Ministère de la Santé du Liban", et aux 
donateurs "d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature au Ministère 
de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services de santé 
publique". 

2• Situation actuelle 

2.1 L'une des conséquences les plus tragiques des quatorze années de guerre civile qu'a 
vécu le Liban est 1'émiettement progressif, la dégradation et le naufrage final d'un système 
de soins de santé destiné à une population de plus en plus appauvrie et vulnérable. La 
situation socio-économique se caractérise par une crise économique aux répercussions 
sociales dévastatrices, les victimes les plus touchées étant les couches de la population 
économiquement les plus faibles et les plus défavorisées, qui souffrent principalement de 
1'inflation galopante causée par la dévaluation de la livre et de la hausse des prix qui 
1‘accompagne. Cette situation socio-politique a non seulement interrompu la mise en oeuvre 
de la Stratégie de la santé pour tous, mais a également causé un début de recul des 
indicateurs fondamentaux mesurant les progrès vers cet objectif. 

2.3 Outre les effets directs de la guerre civile sur la morbidité et la mortalité, il faut 
mentionner également les effets indirects de la malnutrition et des maladies transmissibles 
sur les différents groupes de population. Les maladies diarrhéiques, y compris la dysenterie 
et la typhoïde, sont de loin les causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité 
parmi les enfants de moins de deux ans, ce qui renforce l'importance de la thérapie de 
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réhydratation par voie orale appliquée à ces maladies. On observe des cas de poliomyélite, 
de rougeole et d'autres maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, ce qui 
souligne 1‘importance du programme élargi de vaccination. En partie à cause de l'entassement 
des populations et de conditions de vie peu hygiéniques, on note également une recrudescence 
de la tuberculose, des infections respiratoires aiguës et de maladies infectieuses telles 
que la gale, qui nécessitent une action des programmes pertinents de l'OMS. On redoute que 
le Liban soit envahi par la peste, le choléra et, plus récemment, par le SIDA, à un moment 
où le pays est le moins préparé à faire face à ces maladies. Il est indispensable que les 
services de statistiques sanitaires et d'épidémiologie soient renforcés. Il est nécessaire 
de pouvoir disposer de médicaments essentiels, à la condition qu'ils puissent être livrés en 
toute sécurité et distribués de manière convenable. 

2.4 Le développement sanitaire au Liban est également menacé par le manque de moyens de 
communication, la décompositon des organisations et des services, les difficultés 
rencontrées par les programmes en cours, les problèmes d'approvisionnement et de personnel 
ainsi que les risques pour la sécurité du personnel national et étranger des institutions. 
Dix-neuf hôpitaux publics du Liban sont pratiquement arrêtés. Il est essentiel que l'on 
puisse disposer d'un soutien pour leur remise en marche. 

3• Action des organisations du système des Nations Unies 

3.1 En 1988, le système des Nations Unies a élargi sa présence et accru sa capacité 
d'intervention grâce à la réactivation des programmes de l'Aide des Nations Unies à la 
Reconstruction et au Développement du Liban (UNARDOL) et à la nomination d'un représentant 
spécial du Secrétaire général. Un grand nombre d'organisations non gouvernementales qui 
travaillent au Liban sont maintenant admises à participer pleinement à la gestion de l'aide 
au relèvement de ce pays. 

3.2 L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 43/207 adoptée le 
20 décembre 1988, a prié le Secrétaire général de poursuivre et d'intensifier ses efforts 
afin de s'assurer toute l'aide possible dans le cadre du système des Nations Unies pour 
assister le Gouvernement libanais dans sa tâche de reconstruction et de développement, et a 
engagé les organisations du système des Nations Unies à intensifier leurs programmes d'aide. 

3.3 Une mission interinstitutions des Nations Unies s'est rendue au Liban du 16 au 
26 janvier 1989 afin de poursuivre et évaluer les efforts déployés par les Nations Unies 
depuis 1'appel du Secrétaire général du 4 décembre 1987 pour faire face aux besoins de la 
partie de la population la plus touchée par la guerre； la mission était également chargée 
d'étudier des recommandations à 1'intention du Secrétaire général concernant les activités 
futures dans ce domaine. L'OMS a pris part à cette mission. 

3.4 La mission a établi que les besoins généraux étaient couverts； la distribution pose 
toutefois quelques problèmes. Pour 70 % environ, les contributions sont destinées à l'aide 
alimentaire, 20 autres pour cent allant au secteur de la santé, principalement pour les 
médicaments et les fournitures médicales, et le reste étant affecté à 1'éducation, à la 
construction d'abris, à la distribution d'eau et au secteur social. 

3.5 La mission a recommandé au Secrétaire général de lancer un appel à la communauté 
internationale afin qu'un effort concerté soit entrepris pour satisfaire les besoins urgents 
de relèvement et de reconstruction du Liban. Les conditions qui régnaient en 1987 et qui 
avaient suscité 1‘appel lancé alors demeurent aujourd'hui pratiquement inchangées. 

3.6 Des réunions interinstitutions ont lieu régulièrement pour faire le point de la 
situation et coordonner l'aide d'urgence au Liban. 

4. Soutien apporté par l^OMS et origine du financement 

4.1 L'aide d'urgence mise en oeuvre en 1988 à l'aide de fonds provenant du budget 
ordinaire de l'OMS a représenté 372 000 dollars des Etats-Unis. Cette somme a permis l'achat 
de médicaments pour le Ministère de la Santé et de matériels et de fournitures de 
laboratoire pour le Laboratoire central. Tous les projets répondaient à des demandes 
urgentes du Ministère de la Santé dont les services ont également reçu US $200 000 



provenant de fonds de 1‘UNDRO affectés à la fin 
soins de santé primaires, visant en particulier 
médicaux de survie. 
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de 1988 au soutien en 1989 du programme de 
la fourniture de médicaments et instruments 

4.2 Le représentant de l'OMS réaffecté à Beyrouth en décembre 1987 après approbation des 
services de sécurité des Nations Unies coordonne les programmes d'urgence du secteur 
sanitaire qui sont financièrement soutenus par 1'UNDRO. L'OMS s'acquitte ainsi de son rôle 
d'organe de direction et de coordination des activités internationales liées à la santé； les 
programmes de l'OMS réalisés en collaboration avec le Gouvernement du Liban ont été 
réexaminés en février 1988. Les soins de santé primaires à assurer dans les régions rurales 
déshéritées ont surtout retenu 1‘attention. 

4.3 Comme il avait été signalé que des produits dangereux avaient été déversés le long des 
côtes du Liban, le Gouvernement a demandé 1'aide de l'OMS pour évaluer 1'impact sur 
1‘environnement et conseiller les mesures à prendre pour lutter contre la pollution côtière. 
Un consultant de l'OMS s'est rendu au Liban à cet effet pour une durée d'un mois, du 28 juin 
au 29 juillet 1988. Des efforts concertés sont nécessaires pour identifier et évaluer les 
problèmes d'environnement prioritaires et pour mettre en oeuvre des mesures préventives. 

4.4 La protection et la promotion de la santé mentale continuent de bénéficier du soutien 
de l'OMS. C'est ainsi qu'un projet de rapport a pu être établi en vue d'un programme 
national de la santé mentale pour le Liban. 

4.5 Un atelier national de formation pour agents de santé communautaires concernant la 
réadaptation communautaire a été soutenu et organisé par le Bureau régional pour la 
Méditerranée orientale en 1988. Un programme d'enseignement a été formulé à cet effet. Un 
atelier sur la gestion et 1‘encadrement des soins infirmiers, destiné aux infirmières et aux 
sages-femmes qui travaillent dans les services de santé primaires, a été organisé par le 
Bureau régional pour la Méditerranée orientale. 

4.6 En 1988, cinq bourses ont été octroyées en vue d'assurer à leurs bénéficiaires une 
formation dans les domaines de la surveillance épidémiologique et des technologies de 
laboratoire relatives au SIDA. 


