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Le présent rapport est soumis en application de la résolution WHA48.31; il contient un bref 
résumé des mesures prises par rOMS en 1995 pour fournir une assistance sanitaire à 
divers pays victimes de catastrophes. L'Assemblée de la Santé est invitée à en prendre 
acte. 

1. En 1995，l'OMS a pris part à 15 appels communs interinstitutions en faveur de l'assistance humanitaire 
-nouveaux ou existants 一 lancés par le Département des Affaires humanitaires de l'ONU pour répondre aux 
besoins sanitaires des populations dans des situations d'urgence complexes. Au cours de la période considérée, 
elle a recueilli au total US $36,9 millions et a reçu, en outre, des annonces de contributions d'un montant de 
US $10,4 millions. Les fonds promis devraient permettre de couvrir les premiers frais des opérations 
humanitaires et de secours d'urgence de l'OMS en 1996. On trouvera dans les paragraphes ci-après des 
renseignements sur l'assistance sanitaire d'urgence fournie aux pays et aux régions touchées. 

2. Afghanistan. L'OMS a poursuivi les efforts concertés pour rétablir les systèmes d'alimentation en 
eau et mettre en place des circuits convenables d'élimination des déchets humains. Les activités du secteur 
sanitaire ont porté sur la surveillance des maladies; la remise à niveau des services de soins de santé 
primaires; la fourniture de médicaments et d'équipements essentiels aux hôpitaux de province; le renforcement 
des moyens nationaux de préparation aux situations d'urgence et de gestion des catastrophes; la formation 
des agents de santé communautaires dans le domaine des vaccinations; la santé maternelle et infantile; et la 
réadaptation. La campagne OMS/UNICEF de vaccination de masse de l'été de 1995 a permis de vacciner plus 
de 3 millions d'enfants contre la poliomyélite et la rougeole, ainsi que 741 000 femmes en âge de procréer 
contre le tétanos néonatal. 

3. L'OMS a participé à la lutte contre des maladies transmissibles telles que la leishmaniose, le paludisme, 
les maladies diarrhéiques et la rage. Elle a pris part à l'appel commun interinstitutions lancé par 
Г Organisation des Nations Unies en faveur de l'Afghanistan, pour la période comprise entre octobre 1995 
et septembre 1996，afin de contribuer à couvrir les besoins sanitaires urgents de la population. 

4. Angola. Avec l'appui de Г Overseas Development Administration (ODA) du Royaume-Uni et de 
la Direction générale de la Coopération pour le Développement du Ministère italien des Affaires étrangères, 
l'OMS, avec l'aide du Save the Children's Fund et de Саге International, collabore avec le Gouvernement 
de l'Angola dans les domaines de l'élaboration des politiques, de la coordination de l'aide et de la gestion 
des services de santé au niveau des provinces. L'OMS continue également à coordonner la prestation de 
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services de santé aux militaires démobilisés et à leurs familles dans les zones de cantonnement de tout le pays. 
En 1995, elle a aidé les populations touchées par la trypanosomiase en leur envoyant des médicaments et des 
fournitures de laboratoire; en décembre, elle a par ailleurs enquêté sur des cas suspects de fièvre hémorragique 
à Ebanga. 

5. Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. Grâce aux fonds reçus à la suite d'un appel commun 
interinstitutions des Nations Unies pour 1994-1995，l'OMS a lancé les activités ci-après dans les trois pays 
du Caucase : introduction de la stratégie nouvelle et plus rentable de l'OMS pour le dépistage des cas de 
tuberculose, leur prise en charge et les diagnostics de laboratoire; mise en place d'un nouveau système 
d'information sanitaire; surveillance nutritionnelle; organisation de cours de formation à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, ainsi que sur la sécurité transfusionnelle et le 
matériel pour les tests de dépistage du VIH; mise au point d'une stratégie de lutte antidiphtérique; et 
fourniture de médicaments et d'équipements de laboratoire. Les fonds reçus par l'OMS à la suite du dernier 
appel commun interinstitutions - qui couvre la période comprise entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 -
sont limités, ce qui l'a obligée à restreindre ses activités. 

6. Burundi. Depuis le début de la crise, en 1993, l'OMS aide le Ministère de la Santé publique à 
coordonner les activités sanitaires d'urgence. Un appui technique et matériel a été apporté pour la lutte contre 
la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles dont le VIH，le paludisme, le choléra et la dysenterie. 
Les cas de fièvre d'origine inconnue signalés dans le nord du Burundi en mai et en décembre 1995 ont été 
attribués au typhus épidémique transmis par le pou, aux fièvres typhoïdes et à la fièvre récurrente également 
transmise par le pou. L'OMS a formulé des recommandations concernant des mesures de lutte et participé 
avec les partenaires chargés de l'exécution au combat contre ces épidémies. 

7. Erythrée. Avec l'aide de la Direction générale de la Coopération pour le Développement du 
Ministère italien des Affaires étrangères, un projet OMS en faveur des anciens combattants handicapés 
physiques a été mené à bien en 1995. Ce projet a aussi permis de créer et d'équiper 6 ateliers d'orthopédie 
dans le pays, ainsi que de former 7 techniciens à leur intention. Un autre projet - lequel vise à former 
700 anciens combattants démobilisés qui avaient assuré des services médicaux pendant la guerre civile - est 
sur le point de prendre fin. Il a permis de rénover 3 locaux qui abriteront des écoles d'assistant(e)s sanitaires, 
d'infirmiers(ères) et de sages-femmes. En collaboration avec l'Istituto Superiore di Sanità à Rome, des 
programmes et des matériels didactiques nouveaux ont aussi été préparés à l'intention de ces établissements. 
En collaboration avec le Département de Pharmacologie du Ministère érythréen de la Santé, 5 bourses 
d'études dans diverses institutions situées en Italie，en Pologne, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni ont 
été accordées à des fonctionnaires de ce Département afin de leur permettre de se familiariser avec les 
technologies nouvelles et la gestion des médicaments essentiels. 

8. Ethiopie. Un projet OMS auquel le Gouvernement des Pays-Bas a contribué à hauteur de 
US $2,5 millions a pris fin en 1995 après avoir permis de remettre en état 47 établissements sanitaires. Grâce 
à ce projet, la province de Tigray - l'une de celles qui avaient le plus souffert pendant la guerre civile 一 est 
désormais dotée d'un système de soins de santé primaires en état de fonctionnement qui répond aux besoins 
de sa population. 

9. Ex-Yougoslavie. Grâce à sa "présence de base" dans les pays de Г ex-Yougoslavie, l'OMS a 
maintenu ses activités dont la coordination de l'assistance sanitaire; des conseils concernant la santé publique 
au HCR, aux autorités sanitaires nationales et à des organisations non gouvernementales; des programmes 
techniques pour la santé publique, la nutrition et la surveillance de la santé; la formation et la coordination 
des programmes psychosociaux; et des activités de réadaptation physique. 

10. A la suite de la signature des Accords de paix de Dayton, l'OMS intensifie ses efforts, en collaboration 
étroite avec les autorités sanitaires nationales, l'UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et l'Union 
européenne, pour remettre en état les systèmes de santé endommagés ou détruits afin d'assurer des services 
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de santé de base aux populations de Г ex-Yougoslavie. Dans la perspective du rapatriement des 3,9 millions 
de personnes déplacées et de réfugiés, l'OMS coopère aussi étroitement avec le HCR et l'Organisation 
internationale pour les Migrations afin de fournir les services de santé essentiels à ces groupes vulnérables. 

11. Iraq. L'aide apportée par les Nations Unies à l'Iraq au titre de l'appel commun interinstitutions de 
1994-1995 s'est élevée a plus de US $12 millions; elle a porté essentiellement sur des médicaments essentiels 
et des fournitures médicales de base, des insecticides et des services techniques de consultants spécialisés dans 
le paludisme, les médicaments essentiels, l'épidémiologie et les maladies diarrhéiques. 

12. Toutefois, l'OMS s'est trouvée dans l'incapacité de satisfaire les besoins de l'Iraq en médicaments, 
fournitures chirurgicales, réactifs de laboratoire et pièces détachées en raison de l'insuffisance des fonds 
mobilisés par les appels communs interinstitutions, dont le plus récent portait sur la période 
avril 1995-mars 1996. 

13. République islamique d'Iran. A la suite de la poussée épidémique de choléra dans la région 
d'Isfahan en avril 1995 et de sa propagation dans le nord du pays, l'OMS a livré au Ministère de la Santé 
une série de fournitures pour le traitement anticholérique. Par ailleurs, un projet de l'OMS financé par le 
quotidien britannique The Independent et visant à reconstruire et à rééquiper deux centres de santé 
antisismiques a pris fin en 1995. 

14. Liban. L'OMS est sur le point de terminer la remise en état d'un édifice sis dans le quartier de la 
Karantina à Beyrouth qui servira d'entrepôt pharmaceutique pour l'ensemble du Liban. Ce projet comporte 
la fourniture d'équipements et de conseils techniques d'experts pour l'élaboration d'une politique 
pharmaceutique nationale globale. Des équipements achetés pour divers établissements sanitaires du sud du 
Liban et de la vallée de la Bekaa grâce à un don de l'Organisation des Pays exportateurs de Pétrole ont été 
installés et les établissements sanitaires fonctionnent à présent. 

15. Libéria. Une mission envoyée par l'OMS à Monrovia vers la fin de 1995 a collaboré à la 
préparation de l'appel commun interinstitutions 1995/1996 des Nations Unies pour le Libéria. L'OMS a livré 
des fournitures médicales requises (entre autres pour la lutte anticholérique) et des trousses d'urgence ainsi 
que des médicaments pour des malades de la lèpre abandonnés pendant les troubles civils. Par ailleurs, elle 
a fourni 250 000 doses de vaccins ainsi que les seringues et les aiguilles correspondantes, et pris en charge 
les coûts locaux de la formation d'agents de vaccination, de la production de fiches de vaccination et d'autres 
activités en rapport avec la campagne de masse de vaccination contre la fièvre jaune financée par les 
Gouvernements du Danemark, de la Norvège et des Pays-Bas. L'objectif visé consistait à vacciner 1,3 million 
de personnes; fin 1995，1 million environ d'individus avaient déjà reçu leurs doses de vaccins. 

16. Mozambique. La situation au Mozambique revient à la normale après l'achèvement du programme 
des Nations Unies de démobilisation des militaires et des éléments armés vers la fin de 1994，auquel l'OMS 
a participé en assurant des services de soins dans 49 secteurs de démobilisation. Cependant, l'afflux des 
rapatriés et les cyclones qui ont sporadiquement sévi en 1995 ont contribué à l'apparition d'une flambée de 
méningite cérébrospinale épidémique et de plusieurs autres maladies transmissibles. L'OMS a envoyé des 
médicaments et des fournitures médicales pour aider le Ministère de la Santé à faire face à ces flambées. 

17. Myanmar. En 1994-1995，l'OMS a apporté son appui à un projet de recueil d'informations sur les 
situations d'urgence dans une région du pays typique de celles sujettes aux inondations. Ce projet a servi de 
modèle pour la mise en place d'un système d'information sur la santé publique dans les situations d'urgence. 
Par ailleurs, l'OMS a octroyé en 1995 un soutien financier pour les victimes des grandes inondations de 
Monyo ainsi que d'un accident ferroviaire et d'un incendie très important. Elle a travaillé, en collaboration 
étroite avec le HCR, à l'octroi d'un soutien technique concernant le transfert au Ministère de la Santé des 
services de soins aux réfugiés retournant du Bangladesh dans l'Etat de Rakhine. 
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18. République démocratique populaire de Corée. L'OMS a pris part à la mission des Nations Unies 
venue dans ce pays, frappé par des inondations à l'automne de 1995, pour évaluer la coordination des secours. 
Un épidémiologiste a été détaché sur place pour aider le Ministère de la Santé, et des fonds ont été recueillis 
en faveur des secours d'urgence, particulièrement dans les domaines de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. 

19. Rwanda.1 Les activités de l'OMS ont particulièrement porté sur la planification du secteur de la 
santé; la remise en état du système épidémiologique national (financée par la Banque mondiale); l'appui au 
laboratoire de référence du Centre hospitalier de Kigali (financé par l'ODA); la lutte contre le VIH/SIDA 
grâce à la sécurité transfusionnelle (financée par la Banque mondiale); le renforcement de la Pharmacie 
centrale nationale (également financé par la Banque mondiale); un projet pour une maternité sans risque et 
un autre en faveur des victimes des actes de violence (financés l'un et l'autre par le Gouvernement italien); 
le contrôle de la qualité de l'eau et le réensevelissement des cadavres (financés par le Gouvernement des 
Pays-Bas); ainsi que la rénovation de l'Hôpital de Ndera et des services de santé mentale (financée par le 
Gouvernement espagnol). 

20. Sierra Leone. L'OMS a participé à des missions d'évaluation effectuées conjointement avec l'ODA. 

Ses activités ont comporté un soutien technique à l'élaboration d'un plan d'urgence correspondant à divers 
scénarios de crise. Ce plan a été accepté par le Département de la Santé, ainsi que par d'autres organismes 
des Nations Unies et organisations non gouvernementales opérant dans le pays. Par ailleurs, l'OMS a 
contribué à mettre sur pied un système d'alerte précoce pour les poussées épidémiques; fourni un soutien 
financier et matériel pour la formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
aiguës; et envoyé des fournitures 一 dont des réactifs de laboratoire 一 lors d'une flambée de choléra à 
Freetown, ainsi que des ressources matérielles et humaines pour un dispensaire itinérant chargé de dispenser 
des soins gratuits aux personnes déplacées à Freetown. Enfin, l'OMS a assuré un soutien technique et des 
fournitures - dont 270 000 doses de vaccins - pour les campagnes de vaccination de masse contre la fièvre 
jaune. 

21. Somalie. L'absence d'un gouvernement reconnu a entravé les opérations de l'ONU en Somalie. De 
même que d'autres institutions des Nations Unies, l'OMS a fait preuve de souplesse dans ses relations avec 
les autorités locales ou régionales. Cette approche pragmatique lui a permis de maintenir ses opérations dans 
la plupart des régions du pays et des degrés de collaboration ou d'interaction variables avec les autorités de 

facto de chaque secteur. 

22. L'OMS a poursuivi son engagement dans le domaine des activités humanitaires même après le retrait, 
en mars 1995，des forces de l'ONUSOM (Opération des Nations Unies en Somalie). Malgré l'insécurité et 
les difficultés inhérentes à ce type d'activités, l'OMS a contribué à freiner la propagation du choléra ainsi 
qu'à assurer une aide médicale substantielle dans les régions du pays où les conditions de sécurité le 
permettaient. 

23. La Somalie est actuellement confrontée à la réapparition de maladies transmissibles comme la 
tuberculose qui viennent s'ajouter aux fréquentes flambées de maladies gastro-intestinales et au paludisme, 
très répandu. L'absence d'une campagne globale de vaccination, l'apparition de poches de malnutrition, la 
pénurie d'eau potable sûre et des services de santé très insuffisants，ainsi qu'une grave pénurie de 
professionnels de la santé nationaux, constituent autant de facteurs venus exacerber la situation. La tuberculose 
est actuellement responsable d'au moins 25 % de la mortalité évitable des adultes et fait peut-être davantage 
de victimes que l'insécurité persistante. La récente poussée de rougeole à Mogadishu traduit, elle aussi, 
l'existence d'un problème plus large et plus sérieux de faible couverture vaccinale pour les maladies évitables. 

1 Pour l'assistance de l 'OMS aux réfugiés rwandais, voir aussi les paragraphes 29 et 33. 
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24. Soudan. La guerre civile qui se poursuit a freiné les activités humanitaires dans le sud du Soudan, 
dans la zone de transition et dans la région de Khartoum où ont afflué les personnes déplacées en quête de 
sécurité. Il en est résulté une dégradation de l'état santé des personnes déplacées et d'autres couches de la 
population du fait des épidémies essentiellement provoquées par des maladies à transmission vectorielle. 

25. En juillet et en septembre 1995，l'OMS envoyait pour la première fois des missions techniques dans 
le sud du Soudan, en collaboration avec l'opération Survie Soudan basée à Nairobi. Ces missions ont évalué 
la situation sanitaire, discuté des activités de lutte avec des représentants d'organismes des Nations Unies et 
d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans ce domaine et préconisé de nouvelles mesures. Des 
missions similaires ont été organisées dans d'autres régions du Soudan, avec la collaboration du Ministère 
de la Santé. Elles ont conclu à la nécessité d'un effort concerté pour satisfaire les besoins de santé urgents 
des groupes vulnérables - estimés à plus de 4 millions de personnes 一 qui constituent des victimes potentielles 
des maladies tropicales. L'OMS élabore actuellement une stratégie détaillée pour un programme d'urgence, 
et assure un soutien logistique et gestionnaire pour la mise en oeuvre des mesures de lutte. 

26. Tadjikistan. En 1995，l'OMS a fourni les éléments de 55 prothèses pour des personnes amputées 
au-dessous ou au-dessus du genou, ainsi que des pièces de rechange pour des prothèses adaptées 
précédemment. Un prothésiste expérimenté s'occupe des essayages et vérifie la bonne formation des 
techniciens locaux, tant pour les essayages que pour l'entretien. 

27. Des trousses pour la campagne antidiphtérique ont aussi été livrées; elles contiennent suffisamment de 
réactifs pour 100 diagnostics complets - y compris les essais de toxicogénicité - et pour 1000 diagnostics 
rapides. La stratégie, très rentable, de l'OMS pour la lutte contre la tuberculose est appliquée et des 
médicaments antituberculeux ont été fournis. Il en est allé de même pour les antipaludiques, mais le 
paludisme est par nature un problème récurrent. L'OMS s'efforce de maîtriser cette maladie, mais les 
pulvérisations d'insecticides doivent être poursuivies en permanence et sont coûteuses. 

28. En dépit de ses contraintes financières, l'OMS est restée l'élément moteur des activités de la 
communauté des donateurs internationaux et du Ministère de la Santé. A l'heure où le Tadjikistan aborde la 
période de Г après-conflit, l'Organisation continuera de jouer un rôle actif dans les activités normatives et de 
développement. 

29. République-Unie de Tanzanie. Les opérations de secours d'urgence de l'OMS ont été axées sur 
l'assistance sanitaire à quelque 700 000 réfugiés venus du Rwanda et du Burundi. Toutefois, l'OMS réoriente 
actuellement ses activités de manière à contribuer à répondre aux besoins sanitaires de la population locale; 
on a en effet constaté que son état de santé était plus mauvais que celui des réfugiés. 

30. A l'avenir, la surveillance épidémiologique, la lutte contre les maladies transmissibles et les conseils 
techniques pour l'amélioration des services de santé seront assurés par des agents de santé recrutés localement, 
dont la formation et la rémunération seront assurées par l'OMS, et qui travailleront dans les zones d'accueil 
de réfugiés. 

31. Yémen. Pour répondre à la demande de secours d'urgence formulée par le Gouvernement, l'OMS 
a fourni des soins tant prophylactiques que curatifs. Les maladies diarrhéiques étant passées au tout premier 
rang des priorités, l'OMS a apporté un appui financier et technique au Ministère de la Santé et aux ministères 
connexes pour les combattre. Elle a également contribué à lutter contre d'autres maladies transmissibles dont 
le paludisme, la schistosomiase, la lèpre, l'onchocercose et les infections des voies respiratoires supérieures. 

32. L'OMS a apporté son concours pour la promotion de la santé et la prévention des maladies，notamment 
en se livrant à des activités très diverses comprenant l'éducation et l'information sanitaires, les vaccinations, 
les soins de santé maternelle et infantile et la nutrition. La gestion sanitaire est particulièrement défectueuse 
dans le pays. Afin de répondre aux besoins spécifiques du Yémen, l'appui et une collaboration plus étroite 
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entre le Gouvernement et l'OMS dans les domaines des infrastructures pour le développement des ressources 
humaines, des systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires ainsi que des systèmes 
d'information et de financement de la santé sont couverts par des sources extrabudgétaires. 

33. Zaïre. Dans les camps au nord et au sud du Kivu, qui abritent quelque 1,2 million de réfugiés 
originaires du Rwanda et du Burundi, les transferts de technologies aux fonctionnaires des services locaux 
de santé dans le domaine de la surveillance épidémiologique et de la lutte contre les maladies transmissibles 
ont remporté un succès limité, essentiellement du fait de l'absence de ressources permettant d'en assurer la 
viabilité. 

34. Comme en République-Unie de Tanzanie, l'OMS réoriente actuellement ses activités pour porter une 
assistance mieux ciblée aux populations locales. Celle-ci comprendra un soutien technique et matériel au 
système régional de surveillance ainsi qu'à la lutte contre les maladies susceptibles de provoquer des 
épidémies. 

35. L'OMS recrute actuellement des épidémiologistes nationaux qui travailleront avec le médecin 
inspecteur régional au système de surveillance. Un épidémiologiste international restera basé dans la région 
pour aider les fonctionnaires nationaux. L'OMS apporte aussi son appui au Laboratoire Ami-Kivu à Goma. 

36. L'OMS a réagi rapidement après la flambée de fièvre à Ebola enregistrée à Kikwit au début de 1995. 
En collaboration avec les autorités zaïroises et d'autres organismes, elle a maîtrisé cette flambée. Pour faire 
face à cette situation d'urgence sanitaire, l'OMS a mobilisé un montant en espèces évalué à US $3 millions. 

37. En conclusion, l'OMS a réagi efficacement aux situations d'urgence décrites ci-dessus et à bien 
d'autres. Sa participation accrue à l'aide sanitaire d'urgence, en collaboration avec d'autres organismes du 
système des Nations Unies et sous les auspices du DAH, a permis de rationaliser les opérations et de leur 
conférer une cohérence accrue. La communauté des donateurs est vivement priée d'aider l'OMS dans les 
efforts qu'elle déploie pour s'acquitter de cet aspect toujours plus important de son mandat. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

38. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du présent rapport. 


