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Le présent rapport, soumis conformément à la résolution 
WHA43.14, décrit les mesures prises par 1‘Organisation mondiale 
de la Santé pour aider les Etats de première ligne, le Lesotho et 
le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants des 
réfugiés sud-africains et des autres réfugiés； il décrit également 
la coopération technique dans le domaine de la santé en vue de la 
remise en état de 1‘infrastructure sanitaire endommagée. 
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1. Introduction 

En mai 1990, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa 
résolution WHA43.14, de "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 sud-africains et autres réfugiés", et demandé aux Etats Membres 
de continuer à fournir une assistance sanitaire appropriée. L'Assemblée de la Santé a 
également prié le Directeur général "d'intensifier 1'assistance humanitaire au Congrès 
national africain et au Congrès panafricain d'Azanie", "d'utiliser, si nécessaire, les 
crédits disponibles au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement et de mobiliser des ressources extrabudgétaires afin d'aider les pays 
concernés à surmonter les problèmes que leur posent la présence de personnes déplacées et de 
réfugiés sud-africains et les actions de déstabilisation, ainsi qu'à remettre en état leur 
inf r as truc ture sanitaire endommagé e", "de continuer à fournir un appui à la Namibie pour le 
développement de son système de santé", et "de faire rapport à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente 
résolution". 



2. Collaboration internationale 

2.1 L'OMS continue de collaborer étroitement avec les pays concernés, les différents 
organismes et institutions du système des Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine 
(OUA) et d'autres organisations pour assurer, dans toute la mesure possible, les services de 
soins de santé dont ont besoin les populations touchées, notamment les personnes déplacées, 
les réfugiés et les populations en transit. L'OMS a également participé à la réunion 
intérimaire d'examen de la coopération entre 1‘Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation de l'Unité africaine qui s'est tenue à Addis-Abeba du 2 au 5 avril 1991. La 
réunion avait pour but de contrôler l'application de ses recommandations d'avril 1990. 

2.2 L'OMS a continué de collaborer étroitement avec le HCR, 1'UNICEF et le PNUD à des 
projets de santé et à la promotion de programmes en faveur des réfugiés. 

3• Coopération technique avec les Etats de première ligne 

En 1989 l'OMS a continué, par 1‘intermédiaire de son Bureau régional de l'Afrique, de 
ses équipes sous-régionales pour le développement sanitaire et de ses représentants dans les 
pays, d'appuyer le développement sanitaire des Etats de première ligne (Angola, Botswana, 
Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi que du Lesotho et du 
Swaziland, en collaboration avec divers organismes du système des Nations Unies, l'OUA et 
d•autres organisations. 

4. Coopération technique avec les mouvements de libération nationale 

Le Bureau régional de l'Afrique a apporté une aide sous forme de médicaments et de 
fournitures médicales au titre de la coopération de l'OMS en vue du rapatriement en Afrique 
du Sud des membres du Congrès national africain en exil. Il prévoit également de proposer un 
appui technique et gestionnaire au programme de rapatriement par 1‘intermédiaire de 1‘équipe 
interpays de développement sanitaire de la sous-région III à Harare. 

5• Promotion de la préparation aux situations d*urgence et de 1'organisation des secours 

Les objectifs du programme OMS de préparation aux situations d'urgence et d'organisation 
des secours sont les suivants : 

-promouvoir et renforcer 1'état de préparation des Etats Membres aux situations 
d‘urgence； 

-organiser des secours prompts et appropriés en collaboration avec les Etats Membres et 
d'autres organisations, lors des situations d'urgence. 

La promotion de la préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des secours 
dans la sous-région de l'Afrique australe a été intensifiée. Des membres du personnel du 
Centre panafricain de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours et 
du Bureau régional de l'Afrique se sont rendus à plusieurs reprises dans les pays touchés 
pour évaluer les situations d'urgence et les besoins sanitaires, ainsi que pour former du 
personnel national et pour lancer, surveiller et évaluer les activités sanitaires d'urgence. 

5•1 Activités mondiales et interrégionales 

La création, en 1988, du Centre panafricain OMS de préparation aux situations d'urgence 
et d'organisation des secours à Addis-Abeba a constitué un progrès majeur dans la promotion 
d'activités mondiales et interrégionales. En 1990, le Centre a continué à promouvoir la 
préparation aux situations d'urgence du secteur de la santé dans les Etats Membres d'Afrique 
Des activités de formation et d'éducation pour l'ensemble de l'Afrique sont mises en oeuvre 
par l'intermédiaire du Centre. 



5•2 Activités dans les pays 

5.2.1 Angola 

En août 1988, l'OMS a mis sur pied un projet pour renforcer la capacité de gestion des 
situations d'urgence dans le secteur de la santé, conformément aux recommandations du Bureau 
des Nations Unies pour les Situations d'urgence en Afrique, sur la demande du Gouvernement. 
L'OMS a fourni des services de consultants au projet. Celui-ci consiste à former des 
personnels de santé, aux niveaux national et provincial, à la gestion des situations 
sanitaires d'urgence, à assurer la programmation des opérations de secours et à améliorer 
1'information, les activités d'éducation et les communications. 

En 1990, le personnel du projet a participé à des évaluations conjointes Gouvernement/ 
Nations Unies de la situation et des besoins provoqués par la sécheresse. Mais la suspension 
prolongée du Programme spécial de Secours pour l'Angola a créé de graves problèmes, 
nécessitant la reprise immédiate de 1'assistance humanitaire nécessaire à tous les civils 
touchés. Le Secrétaire général de l'ONU prévoit d'envoyer dès que possible à Luanda une 
mission de consultation avec le Gouvernement afin de faciliter la reprise immédiate des 
activités de secours. 

En raison de la sécheresse catastrophique qui a sévi en 1990, la malnutrition est 
devenue l'un des principaux problèmes de santé. Le Bureau régional de 1'Afrique met 
actuellement au point un programme de secours spécial pour répondre aux besoins 
nutritionnels. 

A la suite de la mise sur pied d'un programme conjoint de développement du secteur de la 
santé, l'OMS, en collaboration avec le Programme des Volontaires des Nations Unies et le 
PNUD, est en train de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins en ressources 
humaines en recrutant des volontaires des Nations Unies. 

5.2.2 Mozambique 

Le projet OMS de renforcement de la capacité de gestion des situations d'urgence dans le 
secteur de la santé a été lancé en octobre 1987, avec la création d'une unité des urgences au 
bureau du représentant de 1'OMS à Maputo. Un fonctionnaire chargé de la préparation aux 
situations d'urgence en poste à Maputo collabore étroitement avec le Gouvernement à 
l'élaboration de mesures de coordination, de normalisation et de surveillance de la 
préparation aux situations d'urgence et de leur gestion. Compte tenu des besoins sanitaires 
pressants associés aux mouvements transfrontaliers de population, le renforcement de la 
collaboration sur le terrain entre l'OMS, qui mène des activités de préparation, et le HCR, 
qui prend des mesures d'assistance, demeure hautement prioritaire. Un autre problème reste 
préoccupant : les difficultés que rencontrent les agents de santé réfugiés pour suivre une 
formation et trouver un emploi. De nombreux pays limitant ou excluant les possibilités de 
formation et d'emploi pour les agents de santé réfugiés les découragent de prendre une part 
active à 1'action de santé. 

L'OMS a également participé aux activités interinstitutions des Nations Unies pour 
l'évaluation de la situation sanitaire d'urgence et des besoins sanitaires du Mozambique, la 
mise en place de systèmes de surveillance de l'état de santé et de l'état nutritionnel, et la 
surveillance des activités sanitaires d'urgence. 


