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Rapport du Directeur général 

Au Liban, la poursuite du conflit armé en 1990 a contraint l'OMS à fournir 
une assistance médico-sanitaire d'urgence. Le présent rapport, qui est présenté en 
exécution de la résolution WHA43.12, rend compte de l'assistance médico-sanitaire 
fournie par l'Organisation mondiale de la Santé en 1990 et pendant le premier 
trimestre de 1991. 

L'assistance médico-sanitaire de l'OMS au Liban a consisté à fournir des médicaments et 
des approvisionnements essentiels ainsi qu'un soutien technique pour l'évaluation des besoins 
locaux. 

En ce qui concerne l'assistance médicale d'urgence, l'OMS a fourni des approvisionne-
ments d'une valeur totale de US $104 000, destinés à satisfaire les besoins chirurgicaux 
pressants. Ces approvisionnements ont été distribués aux hôpitaux des secteurs touchés par 
le conflit de Beyrouth-Est et de Beyrouth-Ouest. 

Un soutien technique a également été assuré à la demande des autorités libanaises, sous 
la forme d'une mission de deux personnes, effectuée du 12 au 25 juillet 1990. Appelée à 
coopérer avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales à 1'évaluation des besoins 
sanitaires dans les régions touchées par le conflit armé, cette mission a également jeté les 
bases d'un plan global de remise en état et de reconstruction de l'infrastructure sanitaire 
du pays. 

Une proposition à 1‘état de projet a été préparée et présentée au Ministère de la Santé 
et des Affaires sociales le 25 septembre 1990, lors d'une réunion avec des représentants des 
organisations du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Le 
document de projet révisé insiste fortement sur les soins de santé primaires et s'attache 
notamment aux priorités en matière de lutte antituberculeuse ainsi qu'aux mesures destinées à 
garantir la bonne qualité de 1'eau de boisson. Le plan définitif de remise en état et de 
reconstruction du secteur sanitaire a été approuvé par le Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales en décembre 1990, et le Gouvernement libanais a ensuite demandé au 
Directeur général de solliciter de 1'aide pour sa mise en application. Le plan approuvé a 
également été soumis à M. Bettino Craxi, Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies au Liban. 

Mil neuf cent quatre-vingt-dix a également été la première année au cours de laquelle le 
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale a entrepris un examen conjoint du 
programme au Liban même. Au cours des précédentes périodes biennales, une telle programmation 
opérée dans le pays n'était pas possible pour des raisons de sécurité. La missiop d'examen 
conjoint du programme de 1990 a noté que des progrès avaient été réalisés en matière de mise 
en place des soins de santé primaires et de couverture vaccinale. 
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En 1990, quatre bourses d'études ont été accordées à des fins de formation dans des 
domaines tels que la qualité des produits pharmaceutiques, la gestion des soins de santé 
primaires et les statistiques sanitaires. 

En matière de mobilisation de ressources extérieures en 1990, l'OMS a créé un fonds 
bénévole d'assistance médico-sanitaire au Liban. Ce fonds est destiné à épauler des activités 
de reconstruction et de remise en état dès que les hostilités auront cessé. A ce jour, le 
fonds a reçu du Conseil des Ministres arabes de la Santé une somme de US $125 000 à cette 
fin. 


