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LE ROLE DE L'OMS DANS LES SITUATIONS D'URGEIVCE 
ET LES CATASTROPIIES 

[Point 11  c) de l'ordre du jour] 

1. INTRODUCTION 

Au cours des dernikres annees, la communautC internationale s'est de plus en plus alarm& 
des catastrophes qui, affectant des concentrations de population toujours plus importantes, 
ont tendance h avoir des effets de plus en plus destructeurs sur les ttres humains. Les 
catastrophes peuvent revetir maintes formes et se produire suite A un ou plusieurs Cvenements 
trks divers, aussi bien naturels que dus aux activitks humaines. 

La duree de ces Cv6nements peut aller de qiielques secondes h plusieurs annks. La gravite 
des effets des 6v6nements varie en fonction de la mesure dans laquelle les etres huinains ont 
cr& un  environnement vulnCrable aux dommages, c'est-i-dire un environnement oh la vie 
et le patrimoine sont en peril. 

1.1 Dkfinition des situations d'urgence et des catastrophes [1,2] 

+ Situation d'urgence: Cvknement soudain, exigeant une intervention immiidiate, qui 
peut etre lie i une kpidCmie, i une catastrophe naturelle ou technologique, 2 des 
conflits armCs ou h d'autres causes dues % l'homme. 

Catastrophe: tout Cvenement entrainant des dCgAts materiels, des degradations de 
l'environnement, la perte de vies humaines ou la d6tCrioration de la sante et des 
services de santt B unc 6chelle telle qu'une intervention exceptionnelle exterieure a 
la communautC ou h la zone touchee s'impose. 

Situation d'urgence complexe: forme de situation d'urgence due h l'homme dans 
I laquelle l'origine de la situation ainsi que l'assistance aux sinistrCs sont compliqu6es 
I par des considkrations d'ordre politique. 

Par "catastrophe" donc, en entend non seulement les effets g6n6ralement ressentis des 
phknomknes naturels soudains: skismes, ouragans, inondations, eruptions volcaniques, etc., 
mais encore les effets de la ~Ccheresse, des mauvaises rkcoltes et autres phenomknes % 
progression lente. "Catastrophe" est un terme employ6 Cgalement pour decrire les effets 
prkjudiciables ou destructeurs des accidents survcnant dans le cours des activites humaines 
courantes. Celles-ci comprennent notamment les irradiations accidentelles, les rejets 
d'hydrocarbures, la contamination de l'atmosphkre et les accidents de transports. Enfin, les 
actes dklibkrks des hommes - guerres, luttes intestines et Cmeutes - provoquent des 
catastrophes. 



I1 y a de nombreux exemples de ces CvCnements devastateurs. En 1970, environ 
250 000 personnes ont pCri lorsqu'une region cbtikre du Pakistan oriental (devenu le 
Bangladesh) a CtC inondk aprks le passage d'un typhon. Les inondations ont IaissC deux 
millions de personnes sans abri B Khartoum (Soudan) en aoOt 1988. Au printemps 
de 1989, des inondations A Djibouti et au YCmen ont touch6 respectivement 150 000 et 
260 000 personnes [3]. 

En novembre 1994, Djibouti a de nouveau 6tC affect6 par de trks graves inondations qui 
ont touche plus de 80% de la population de la ville de Djibouti, et des centaines de milliers 
de personnes ont dO &tre dCplacCes. Des inondations se sont Cgalement produites rkemment 
en Republique islamique d'Iran, en Afghanistan et au Pakistan, provoquant des pertes 
Cnormes tant humaines qu'6conomiques. La secheresse a eu de graves cons6quences en 
Somalie. Ainsi, entre avril et juillet 1987, 600 personnes environ ont pCri et cinq cent mille 
autres ont kt6 gravement affectkes. En juin 1990, un terrible tremblement de terre 
a frappe les provinces septentrionales de la Republique islalnique d'Iran, faisant environ 
46 000 victimes et 110 000 blesses. Suite B ce tremblement de terre, 500 000 personnes sont 
restks sans abri. Des tremble~nents de terre se sont produits kgalement en Egypte et en 
Afghanistan au cours des dernikres annCes. 

Le nombre de catastrophes dues I'homme augmente dans la RCgion de la MCditerranke 
orientale. Au cours des vingt derni2res annks, les guerres, luttes intestines et Cmeutes qui 
ont eu lieu en Afghanistan, en RCpublique islamique d'Iran, en Iraq, au Liban, en Somalie, 
au Kuwei't et au Yemen ainsi que dans les territoires occupCs, y compris la Palestine, ont 
provoquC la mort de milliers de personnes et ont fait un nombre encore plus grand de 
blesses. Certains des effets de la guerre sur la sant6 sont prCsent6s au Tableau 1. 
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Tableau 1 .  Effets de la guerre sur la s;tntC 

Effets indirects gbnbraux 

perturbation de la vie Pconomique productive 
perturbation de la production ulimentaire 
ct de la distribution des denrtes alimcntuircs 
perturbation de la vie familiale 
crdarion de rifugihs et de personnes dPplades 
ci I 'inte'rieur du pays 
stress psycholog ique 

Effets dirccts stir la santC 

1. Formations sanit aires 2. Agents de santC 3. Disponibilite et 
utilisation des 
services 

rlbtruites zones cle troubles perturbation des 
isole'es IPS unes des autres dtsertkes, en particulier systPmes de 
moins accessihles, par exemple par les professions communication et 
durant le couvre-feu, risque qualiJiPes d'orientution- 
d'embuscade, assikgkes, ere. d(ficult4 de poster recou rs : 
manque de fournitures du personnel duns santd maternelle 

les zones de troubles et infantile 
dkpendance fi l'e'gard soins infirmiers 
dc l'aide PtrungPre d domicile 
personnel d~fici le  2 contr6le et 
superviser surveillance des 
risquent d'8tre maladies 
nrmqu6s, dkmoralisb, transrnissibles, 
d'2tre t u b  etc. 

concentration de 
l'e'nergie et des 
efforts sur les 
blesse's et leur 
rkadapration 

Source: [4] 



1.2 Lcs cntnst rophes: tendance h devenir plus noriibrel~ses 

Plus frkquentes et plus cofiteuses, les catastrophes causcnt plus dc perturbations que 
jamais. Les situations d'urgence co~nplexes (qui ont des origines politique, sociale et 
konomique) ainsi que les catastrophes naturelles sont plus nornbreuses. 

L'augmentation de la population mondiale, la degradation de l'environnement, 
l'accroissement des inCgalitCs 6conomiques et sociales ainsi que les conflits ethniques et 
rCgionaux montrent que le problkme va s'amplifier. De plus, chaque catastrophe entraine plus 
de vies brisks, de familles skparkes et de communautCs Cbranlks - spirale qui refoule le 
dCveloppement konomique et social durable. En 1987, on a estimC que la guerre seule Ctait 
responsable de 2,2 millions de d6cPs dans 20 pays en dkveloppement (Tableau 2). 

Le nombre de victimes des catastrophes naturelles et dues B l'homme, y compris des 
"urgences complexes", a augment6 ces dernihres annCes. En 1994, bien que l'on n e  dispose 
pas encore de chiffre prkcis, on pense que, dans le monde, il pourrait atteindre 250 
300 millions, dont au moins 40 millions de r6fugiCs ou de personnes dkplacks B l'intirieur 
des pays B la suite de guerres, d'urgences complexes liCes ?i des conflits internes, nu de 
catastrophes naturelles. Les situations d'urgence complexes semblent &re en augmentation, 
en grande partie B la suite des tensions ethniques et sociopolitiques qui se sont fait jour aprb 
la fin de la guerre froide [5,6] .  

Tableau 2. Vingt pays en dkveloppement 
qui ont eu 2,2 millions de morts suite 

31 la guerre en 1987 

Afrique Asie Amerique du Sud 

Afrique du sud Afghanistan Colo~nbie 
Angola Cam bodge El Salvador 
Ethiopie Inde Guate~nala 
Mozambique Rbpuhlique islamique 
Ouganda d'Iran 
Soudan Iraq 
Tchad Lihan 

Myanmar 
Philippines 
Sri h n k a  
Vietnw~n 

Les pays marquis en caractsres grws sont des Ebts Me~nbres de la RCgion de la 
MCditerra116e orientale. 
Source: 141 



2. IMPACT T)FS CATASTROPIIES 

2.1 Impact sur la santC 

Les catastrophes ont toute une gamme d'effets qui ont un impact considirable sur la 
santC, allant des soins immaiats que nkcessitent les victimes aux effets ii moyen et A long 
terme de la suspension intermittente des services d'assainissement de base, des pknuries 
alimentaires et de I'interruption dcs programmes de surveillance des maladies ainsi que des 
programmes de lutte. Le tribut pay6 en vies humaines et les effets dkvastateurs sur la santk 
ainsi que sur les kconomies locale et nationale sont les plus lourds dans les pays en 
dkveloppement qui sont ceux qui ont le moins de moyens de les assumer. 

I1 y a une relation entre le type de catastrophe et son effet sur la s a n k  Cela vaut plus 
particulikrement pour l'impact immCdiat: les tremblements de terre gCnCralement font 
beaucoup-de blesses qui necessitent des soins medicaux immkdiats tandis que les inondations 
et les raz-de-mark en font relativement peu. Quelquefois, la menace pour la santC n'est pas 
immuiate mais elle est inCvitable. Par exemple, la densit6 dkmographique et les mouvements 
de population et autres changements environnernentaux qui font augmenter la demande d'eau 
et de vivres, avec par cons6qi1ence un  risque plus ClevC de contamination, peuvent entrainer 
un risque accru de transmission des maladies. Bien que les catastrophes, en gCnCral, 
n'engendrent pas d'kpidkmies, long terme il peut se produire une progression des maladies 
B transmission vectorielle dans certaines zones du fait qu'une catastrophe crke des conditions 
propices B la prolifkration des vecteurs de maladies. 

Lcs effets dC1Ctkres sur la santC suite 21 une catastruyhc ne se manifestent pas tous en 
mCme temps. En outre, ils varient en importance au sein meme de la zone sinistrk. Ainsi, 
c'est principalement au moment et sur le lieu d'impact de la catastrophe qu'il y a des 
victimes nkessitant une assistance mkdicale immCdiate tandis que le risque de transmission 
accrue de maladies est plus long apparaitre et est le plus ClevC dans des conditions de 
surpeuplement et d'assainissement prkaire [7,8]. 

2.2 Impact sur les deplacements de population 

Lorsque se produisent d'importants mouvements de population spontants ou organisks, 
il se crCe un besoin pressant de services de secours. Les gens peuvent en effet se dqlacer 
vers les zones urbaines oh les services publics ne sont pas en mesure de faire face i la 
situation et il peut en rksulter une augmentation de la morbidit6 et de la mortalitC. Si la 
plupart des habitations ont CtC dktruites, d'importants mouvements de population peuvent se 
produire i I'intCrieur des zones urbaines et entre celles-ci car les gens cherchent asile auprks 
de leurs parents et de leurs amis, ce qui entraine un surpeuplement dans les endroits non 
exposks, exer~ant une pression considkrable sur les services publics dans ces lieux. 

2.3 Impact sur I'alimentation et la nutrition 

Des pknuries alimentaires, immhdiatement aprks une catastrophe, peuvent se produire 
de deux faqons. La destruction des stocks alimentaires dans la zone sinistrke peut rauire  la 
quantitC absolue d'aliments disponibles, ou bien la perturbation des systkmes de distribution 
peut restreindre l'accks aux denrCes alimentaires s'il n'y a pas de pknurie absolue. 

Aprks un tremblement de terre, il n'y a pas de pknurie alimentaire gCnCralisk 
suffisamment grave pour causer des problkmes de nutrition. Par contre, les inondations 
causent souvcnt dcs dommages aux cultures et aux reserves alirnentaires domestiques, 



pcrturbent la distribution des denrees alimentaires et entrainent des penuries importan tes au 
niveau local. La distribution d'aliments, du moins A court terme, est souvent un besoin 
majeur urgent mais une distribution a grande kchelle n'est pas toujours nkcessaire. 

2.4 Impact sur la santC mentale 

L'anxietk, les nkvroses et la depression ne constituent pas des problkmes aigus de santC 
publique consecutifs ii une catastrophe, et la famille et les voisins peuvent y faire face 
temporairement. Chaque fois que possible, il faut s'efforcer de prkserver les structures 
sociales, familiales et communautaires. L'usage inconsidkre de saatifs et de tranquillisants 
dans la phase des secours d'urgence est forternent d6couragk. Dans les pays en 
dkveloppement, il semblerait que les problkmes de santk mentale sont importants lors de la 
phase de relkvement et de reconstruction & long terme et il peut Ctre nkcessaire de les traiter 
durant cette phase. 

2.5 Impact sur I'environnement 

k s  perturbations qui surviennent suite A une catastrophe entrainent genkralement une 
pollution de I 'environnemen t avec de graves conskquences sanitaires. 

Par exemple, une eau pollu6e la suite d'unc catastrophe peut provoquer des maladies 
qui sont transmises par l'eau, comme le cholkra et la gastro-entkrite. I1 peut y avoir une 
progression d'autres maladies infectieuses transmises par les moustiques rksultant de la 
crhtion de gites larvaires d'insectes. 

2.6 Impact sur le d6veloppenient 

La figure 1 rnontre l'impact des catastrophes sur le developpement en l'absence de 
mkcanisme de gestion des situations d'urgence 2 long terme. Par contraste, la figure 2 montre 
l'effet escompte des programmes nationaux de preparation aux situations d'urgence sur la 
ruuction de l'impact des catastrophes sur le d6veloppement [9 ] .  

L'argent dkpense aujourd'hui pour des secours d'urgence est, dans une certaine mesure, 
"dCtournC" des programmes de dkveloppement. On estime que la proportion de l'aide 
consacrk aux secours en cas de catastrophe a augmentk, passant de 2% en 1989 B environ 
7% en 1994. Si cette tendance continue, d'ici B I'an 2000, on dkpensera au moins 12% de 
l'aide au dkveloppement pour les secours d'urgence. 

L'approche politique prkdominante face aux catastrophes a kt6 axke sur la "gestion de 
la crise", et la prkvention des catastrophes ainsi que les opkrations de secours n'ont pas CtC 
considkrks comme faisant partie intkgrante du developpement (Fig. 3). Le grand public a 
tendance 2 percevoir la gestion des catastrophes en termes de distribution de secours et de 
prestation de soins mkdicaux. Si ces activitks sont certes importantes, elles ne sont pas 
su ffisan tes. La gestion des catastrophes et les activitks de dkveloppement doivent Ctre 
rationalisees et coordonnees de maniere efficace, en particulier dans un  monde oG les 
ressources diminuent et les exigences augmentent. 
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Fig. 1 .  Catastrophes et d6veloppernent 

Dkrelopperrrertt nort sorrlertu u 

L Cntnstrophe 3 f 
Cntn stro& 

Cntnstrophe 1 ' 

. Dlvelopperrtmt durable 
b 

Tern ps 

II y a une tendance prCdo~ninante R intervenir ilprhs les catastrophes plut8t qu'A les anticiper et k btablir des plans 
pour y parer. Une intervention fld /roc peut lnener I une spirale descendante Cloignant du dCveloppement 191. 

Fig. 2. Pr6paration arlx sitllatioris d'urgence et d6veloppeinent 

r- I 

En encourageant la gestion long ter~ne tles situations d'urgence (prevention des catastrophes, preparation aux 
situations d'urgence, organisation des secours et relhve~nent qrli sont co~npatibles avec le dCveloppe~nent national) 
la frkquence etlou I'i~npact tles catastrophes peuvent (peut) &tre rbd11itslr6duit(e) [9]. 



Fig. 3. Action huniariitaire * DCvelopperiient durable 

Reltvcrnent Prtvcntion 

Action DCvcloppement 
hurn~itairc 

Organisation Prtparation aux 
des secours situations d'urgencc 

Impact de la catastrophe 

La gestion des situations d'urgence et le ddveloppelnent sont liCs. Les lnesures de prhvention et tle prCparation 
doivent Ctre inthprhes B I:{ 1)lanification tlu ddvelopl)e~nent afin tle minimiser I'i~npact des catastrophes. L'organisation 
tlcs secours et la recor~.\lruction sont des activites hulnaniraires qui devraient contribuer R un developpe~nent tlurable. 
La gestion des situations d'urgence est un processus continu qui s'applique non seule~nent au moment de I'i~npact 
de la catastrophe ~nais s'inscrit cornlne partie intdprante du ddveloppe~nent durable. 

Source: 191 

2.7 Gestion des catastrophes 

Dans les annCes 80, la communautC scientifique a r6alid que la gestion des catastrophes 
ne consistait pas exclusivement h fournir des secours. Elle rCside dans le d6veloppement des 
capacitCs des pays de faire face aux situations d'urgence, en comrnenqant par la prkvention 
des catastrophes, et I'attCnuation de leurs effets et la prCparation, passant ensuite aux secours, 
au relkvement et B la reconstruction (Fig. 4 et 5). 

Fig. 4. Cont inur~ni de la gest ion d'une catast roplie soudaine 

Rkdrrcrion des risqrres avnrlt urte catastrophe 
Impact de Is 

I catastroplie 



Fig .  5. C o n t i n ~ l r l r r i  de l a  g c s t i o n  d ' u n e  c a t a s t r o p h e  " p r o g r e s s i v e "  

Cntnstropl~e "progressive" 

des effels 

Si des catastrophes naturelles graves ~nenacent la sant6 et le bien-Ctre des populations dans la plupart des regions du 
monde, de no~nbreuses zones sont co11frontCes R des catastrophes qui se lnanifestent lente~nent et durent de lnanihre 
chronique. Les pays en d6veloppe1nent, colnlne on por~vait s'y attendre, sont les plus frappks par des catastrophes 
"progressives" telles que la ~nalnutrition, les Cpitl&~nies, les ~Ccheresses, les conflits et les Iuttes intestines. Ces 
catastrophes sont principale~nent provoqukes par I 'ho~n~ne et sont ktroitement likes a11 d6veloppement socio- 
Cconomique. 

La gestion sanitaire des catastrophes lie doit pas s'arrcter aux opkrations de sauvetage et aux secours A court terlne; 
elle doit englober l'ense~nl~le du processus de la catastrol)he, allant de la planification avant la catastrophe et la 
pr6l)aration A la reconstruction A long ter~ne. 

La gestion des situations d'urgence bas6e exclusivement sur des mesures de secours 
d'urgence presente des inconvenients: 

elle crCe une culture de dependance chez ceux qui reqoivent I'aide extkrieure; 
les catastrophes deviennent des phCno~nknes qr~i se rkpktent car on ne s'attaque pas 
aux causes profondes de la catastrophe; 
les ressources financi5res et humaines son t prClevCes auprks des organisations 
Ctranghres qui fournisscnt I'assistance, ce qui use des professionnels, implique un 
renouvellement important et lasse les donateurs; 
les ressources sont dCtourn6es des projets de dCveloppement au profit des secours 
immkdiats, en partie face h la pression exercCe par l'opinion publique; 
les Ccosystk~nes fragiles continuent d'etre minks; et 
cela dCclenche des dCplacements massifs de population. 
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3. LE ROLE DE L'ORIS DANS LES SITUATIONS D'URGENCE ET LES 
CATASTROPIIES 

3.1 Comment sont organisees Ics operations de secours d'urgence de I'ORIS 

Dans le cadre des efforts de prkparation aux situations d'urgence et d'organisation des 
secours dkployks au plan mondial par le systkme des Nations Unies, il incombe 
principalement h I'OMS de coordonner les activitks sanitaires compte tenu de son mandat et 
de ses compktences scientifiques et techniques dans les domaines de la mkdecine, de la santC 
publique et du dCveloppement sanitaire. Pour remplir ce r81e, I'OMS collabore 
essentiellement avec le Dkpartement des Affaires humanitaires de I'Organisation des Nations 
Unies, qui a Ctk crkC au dkbut de 1992, pour renforcer la coordination dans les situations 
d'urgence complexes. En tant que membre du ComitC permanent interorganisations et du 
Groupe de travail de ce ComitC, I'OMS a pris une part de plus en plus active aux activitks 
humanitaires et opkrations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de I'Organisation des 
Nations Uriies [2]. 

Depuis la crhtion de I'OMS, de nombreux programmes techniques de I'Organisation, 
tels ceux qui concernent la lutte contre les nialadies transmissibles, les vaccinations, l'eau et 
I'assainissement, la santk mentale ou les mkdicaments essentiels, ont intkgrC des mesures de 
prkparation aux situations d'urgence h leurs activitks de dkveloppement sanitaire dans les 
Etats Mcmbrcs. 

Dans le courant des annkes 70, I'OMS a chargC un service des operations d'urgence de 
coordonner I'appui technique de diverses divisions aux bureaux rCgionaux pour les activitCs 
de prkparation aux situations d'urgence exkcutkes dans les pays. Dans le courant des 
annees 80, devant l'augmentation du nombre et de I'importance des catastrophes naturelles, 
des catastrophes "technologiques" et des situations d'urgence complexes, les Etats Membres 
ont demand6 h I'OMS de participer aussi aux opkrations de secours. L' Assemblk mondiale 
de la Santk a adopt6 plusieurs rksolutions pour renforcer l'action de I'OMS dans ce domaine*. 
Ceci Ctant, I'ancienne Division des OpCrations de Secours d'urgence (ERO) de 
l'organisation mondiale de la SantC a 6t6 remplacke en 1993 par la Division des Operations 
de Secours d'urgence et de 1'Action humanitaire (EHA) dot& d'un mandat renforck et plus 
large pour s'occuper des activitks humanitaires et des opkrations de secours d'urgence du 
secteur de la santk, y compris le programme de promotion de la skcuritk et de prevention des 
traumatismes. 

RCsolutions de I'AsselnblCe gCnCrale des Nations Unies: 461182 sur le renforcement de la coordination de I'aide 
humanitaire d'urgence des Nations Unies (19 dCce~nbre 1991); et 48/57 sur le renforce~nent de la coordination de 
I'aide hurnanitaire d'urgence des Nations Unies (31 janvier 1994); et r6solutions de I'AssemblCe ~nondiale de la 
SantC: WHA46.6 sur les operations de secours d'urgence et d'aide hu~nanitaire (12 ~nai  1993); WHA46.39 sur les 
services sanitaires et ~nidicaux en piriode de conflit arm6 (14 ~nai  1993); WHA47.28 sur la collaboration L I'intirieur 
du systhme des Nations Unies et rtvec d'r~utres organisations intcrgouvcrne~nentalcs: assistance sanitairc k dcs pays 
diterminis (12 rnai 1994); et WHA47.29 sur le Rwanda (12 ~nai  1994). La rCsolution WHA48.2 du 8 mai 1995 (sur 
les opCration de secours d'urgence et d'aide hu~nanitaire) a priC le Directeur regional, notamment, d'amiliorer la 
coordination interne k I'OMS et sa cal~acitG de coordonner efficace~nent les activites du secteur de la santC menBes 
pour faire face B des situations d'urgence sur le terrain". 
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Dans le domaine de la preparation aux situations d'urgence, les activit6s comprennent 
le developpement des capacitks institutionnelles, la formulation de politiques et la 
planification, la sensibilisation, la fourniture d'avis techniques et la publication de documents 
approprids notamment des directives et les resultats de recherches sur des questions 
concernant la preparation aux urgences sanitaires. Une attention particulikre est accord& 
Cgalement aux activitks de formation dans le domaine de la preparation aux situations 
d'urgence dans le secteur de la santC. 

Dans le domaine des secours d'urgence et de la reconstruction, la Division EHA est 
chargk d'aider A coordonner I'action internationale engagk pour faire face A des situations 
d'urgence complexes et aux grandes catastrophes naturelles dans le domaine de la santk en 
collaboration Ctroite avec d'autres organisations. 

Au Bureau rigional OMS de la MCditerranCe orientale, 1'Unitk "Coordination, 
Mobilisation des Ressources et Secours d'urgence" relevant de la Division de la Politique et 
de la Gestion sanitaires, est responsable de la coordination des activitks de preparation aux 
situations d'urgence et d'organisation des secours avec les autres organisations tant au sein 
qu'en dehors de la Region, y compris le Sikge et les Etats Membres. 

Une fois qu'une situation d'r~rgence a kt6 officiellement dCclark, la nature de la 
participation de I'OMS dCpend entikrement de I'ampleur de cette urgence. Si elle est de faible 
ampleur, comme dans le cas d'une catastrophe d'intensitk limitCe ou d'une Cpidemie, I'OMS, 
par I'intermuiaire du bureau regional ou du pays concernk, va airier le pays sinistrk A gkrer 
la situation d'urgence et A evaluer les interventions pour en tirer des "enseignements" qui 
permettront de renforcer encore le programme national et regional de prkparation aux 
situations d'urgence. 

Lors d'urgences majeures ou complexes qui dkpassent la capaciti d'intervention du pays 
sinistrk, I'OMS doit apporter une assistance pleine et entikre pour faire face aux problkmes 
causes par la catastrophe. Dans les situations d'urgence complexes, lorsqu'il ne reste aucune 
autorite nationale pour girer les services requis, I'OMS doit, dans le cadre de I'assistance 
humanitaire coordonnke des Nations Unies, assumer I'entike responsabilite de la 
planification, de la coordination et de I'exkcution de toute I'aide humanitaire nkcessaire en 
rapport avec la santk. 

3.2 Le r6le et les responsabilit6s de I'OR/IS dans le domaine des op6rations de secours 
d'urgence et de I'aide humanitaire 

Les principes directeurs du programme OMS de preparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours sont Cnoncks dans la resolution WHA34.26. Cette risolution 
souligne qu'en dipit de l'importance indiniable des secours d'urgence, les mesures 
preventives et un bon ktat de preparation sont d'une importance capitale, et rhffirme que 
I'Organisation doit jouer un r81e directeur touchant les aspects sanitaires de 1'Ctat de 
prkparation pour faire face aux catastrophes. La rksolution WHA38.29 souligne la nkcessite 
d'une action integrk associant des mesures d'urgence 2 une perspective de developpement 
i long terme, et d'identifier la coopkration technique de I'OMS au niveau des pays afin de 



EM/RC43/9 
page 12 

permettre aux Etats Membres d'a~ndliorer leur &at de preparation pour faire face aux 
catastrophes. 

L'OMS aidera ses Etats Melllbres B coordonner, mettre en oeuvre et surveiller les 
politiques, les travaux d'infrastructure et les operations de secours sanitaires qui s'imposent 
pour conjurer les effets des grandes catastrophes - Cpidimies, skcheresse, famine, cyclones, 
inondations, tremblements de terre, pollution chimique, troubles politiques ou conflits arm& 

La rCsolution EB95.Rl7, adopt& par le Conseil exCcutif de I'OMS en janvier 1995, 
"prie le Directeur g6nCra1, dans la limite des ressources disponibles: I 
1. de continuer A appuyer les efforts des Etats Membres pour renforcer leurs capacitis dans 

le domaine de la preparation aux situations d'urgence afin de protiger leurs acquis en 
matikre de dCveloppe~nent et de reduire la vulnCrabilitt des communautts exposks; I 

2. de trouver des ressources extrabudgetaires qui compliteront ?i cette fin les credits du 
budget ordinaire; 

3. d'encourager et d'appuyer la mise au point de programmes rCgionaux et nationaux de 
preparation aux situations d'urgence; 

4. de continuer ?i encourager I'ilaboration d'une approche globale, integrk et 
institutionnalisCe de la privention des catastrophes et d'y participer activement, avec les 
partenaires appropriCs du systeme des Nations Unies, en vue d'apporter un soutien 
d'ensemble aux programmes de pays et aux activitis techniques connexes; 

5. de veiller h ce que les programmes techniques appropriCs de I'OMS participent de facon 
coordonnee aux activites de prevention des catastrophes et de prgparation aux situations 
d'urgence; 

6. de renforcer encorc les moyens techniques et l'infrastructure des centres regionaux et 
interrigionaux de preparation aux situations d'urgence". 

3.3 PrCparation aux situations d'urgence I 
Dans le domaine de la preparation aux situations d'urgence, I'OMS considhe qu'il lui 

appartient de poursuivre et de divelopper son action traditionnellement destink ?i renforcer 
le potentiel de ses Etats Membres pour faire face aux situations d'urgence et h promouvoir 
leur Ctat de preparation. t 

S'inscrivant dans l'action de dkveloppement, la prkparation nationale aux situations 
d'urgence devrait donc suivre les procCdures normales de 1'OMS. En fait, la priparation 
nationale aux situations d'urgence est un element essentiel de l'action de I'OMS au niveau 
des pays et au niveau regional et comprend cinq composantes visant toutes ?i renforcer la 
capacite et les moyens des pays par: 

1'Claboration d'une legislation et d'une politique nationales en matikre de gestion des 
situations d'urgence (comprenant la prevention, l'attenuation des effets et la preparation 
ainsi que les secours, le relkvement et la reconstruction); 
l'ilaboration de plans et de procedures pour la gestion des situations d'urgence et la 
coordination des activitks aux niveaux national et rCgiona1; 
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le dCveloppement des ressources institutionnelles et humaines en matikre de gestion des 
situations d'urgence; 
la mise en place de programmes de sensibilisation, d'education du public et de 
participation de la communautC h la gestion des situations d'urgence; et 
la collecte, I'analyse et la diffusion d'informations ayant trait aux situations d'urgence 
et aux catastrophes. 

L'engagement de I'OMS dans la prdparation aux situations d'urgence a CtC fortement 
stimulC par le lancement, en 1989, de la DCcennie internationale de la PrCvention des 
Catastrophes naturelles (rCsolution 441236 de I'Assemblk gCnCrale des Nations Unies). 
L'UNESCO et I'OMS sont les seules organisations du systkme des Nations Unies dont les 
organes directeurs ont adopt6 une rCsolution (voir la rCsolution WHA42.16 demandant une 
contribution accrue aux efforts fournis aux niveaux national et international. Un groupe de 
travail interorganisations pour la Dkcennie, dont I'OMS fait partie, a kt6 cr@ par la suite. 

Le ReprCsentant de I'OMS, ou les fonctionnaires responsables au Bureau rCgional ou au 
Sikge de I'OMS, prennent des dispositions: 

1. suite h la dCclaration d'une situation d'urgence si 1'Etat Membre n'est pas en mesure de 
faire face efficacement; 

2. lorsqu'un gouvernement demande B I'OMS de fournir une assistance techniquelmatkrielle 
pour faire face h une situation d'urgence; 

3. lorsque le Secrktaire g6nCral et/ou le Sous-Secrktaire gCn6ral du Dkpartement des 
Affaires humanitaires decide qu'une action interorganisations est nkessaire et lorsqu'un 
coordonnateur/reprksentant special est dCsignC; 

4. lorsque les mCcanismes d'alerte prkcoce de I'OMS indiquent qu'une CpidCmie est 
imminente. 

promouvoir la mise en place d'un programme national de preparation aux situations 
d'urgence et encourager le secteur de la santC h y jouer son plein r61e; 
encourager l'integration du programme dans les plans de diveloppement social et 
konomique h long terme du pays; 
promouvoir le dCveloppement des compktences et des outils techniques necessaires; 
conseiller les autorites nationales et aider h affecter au programme des credits inscrits 
au budget ordinaire de I'OMS pour le pays; 
tenir le Bureau regional et le Sikge de I'OMS inform& et bien les conseiller sur 
l'orientation et les rhlisations du programme de pays; 
informer le pays des tendances internationales et des possibilites de cooperation interpays 
et internationale; et 
participer activement aux travaux de l'kquipe des Nations Unies' pour la gestion des 
catastrophes au niveau national. 
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) EVALUATION DE L'ETAT DE PREPARATION AUX SITUATIONS D'URCENCE 

'OMS a mis au point une liste de contrble pour la preparation aux situations d'urgence afin d'aider 
ys et les communautCs B determiner leur degre de preparation aux catastrophes. Les questions qui 
t peuvcnt aider ii Cvaluer ce degre de preparation et h servir de base aux activitks de preparation 
re au niveau de la region, du district et de la communautk. 

I Existe-t-il une politique sanitaire nationale sur la preparation aux situations d'urgcncc ct l'organisation 
des secours? Cette politique est-elle appliquke? 

I Y-a-t-il, au sein du ministkre de la sante, une personne chargk de promouvoir, de dkvelopper et de 
coordonner les activitb de preparation aux situations d'urgence et de secours? 

1 Les activitks de preparation aux situations d'urgence sont-elles exkcutkes en coordination avec le 
secteur de la santC, la dkfense civilc et des ministkres irnyortants tels ceux de I'Intkrieur et de 
1'Agricul ture? 

Quelles activites communes de preparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours sont 
extkutks en coop6ration avec le ministkre de la sante, des institutions de I'Organisation des Nations 
Unies, des organisations bilatkrales et des organisations non gouvernementales? 

I Y-a-t-il des plans optSrationnels pour les secours sanitaires en cas de catastrophe naturelle, due B 
I'homme ou autres? 

Des plans pour la prise en charge des victimes ont-ils CtC Ctablis (avant et apr5s les hosyilalisations) 
au niveau national ainsi que pour les h6pitaux pris individuellement? 

Des mesures de surveillance sanitaire et nutritionnelle ont-elles kt6 prises pour la dktection prCcoce 
des situations d'urgence sanitaire et I'organisation des secours? A-t-on par exemple, recensk les zones 
gbgraphiques sujettes B des catastrophes et les saisons B risque? Des systkmes d'alerte prkcoce et de 
surveillance ont-ils 6tk mis en place et fonctionnent-ils? Un laboratoire national de refkrence a-t-il etk 
crkC? 

Quelles mesures de prkparation ont 6t6 prises par les services d'hygikne de l'environnement pour 
faire face aux urgences et aux catastrophes? 

1 A-t-on determine les locaux et les zones non exposks qui pourraient servir d'abris temporaires en cas 
de catastrophe? Quelles dispositions ont kt6 prevues pour les soins de sante? Plus particulikrement, 
quelles mesures ont kt6 prises pour les prestations sanitaires generales et specialisees, la dotation en 
personnel, les fournitures, I 'eau et I'assainissement? 

Quelles sont les activit6s de formation qui sont consacrCes h la prtparation aux situations d'urgence et 
B l'organisation des secours dans le secteur de la santC au niveau national, regional et du district? Y- 
a-t-il d'autres institutions et organisations impliqukes? 

Quelles ressources sont disponibles pour faciliter une intervention sanitaire rapide? Y-a-t-il un centre 
organis6 de communications au sein du ministkre de la santk? Y-a-t-il un budget d'urgence? L'accks B 
des moyens de transport ou B des fournitures mkdicales d'urgence est-il assure en cas de catastrophe? 

Existe-t-il un systkme de mise 2i jour de l'information sur les ressources humaines et materielles 
principales necessaires pour une aide sanitaire d'urgence - tirke par exemple d'inventaires il jour des 
maicaments essentiels, v6hicules i quatre roues matrices, etc.? 

J Quelles occasions a-t-on de tester I'efficacitk des plans d'urgence au moyen d'exercices de simulation 
,et d'entrainemen t? 

de: I101 
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projets et d'activit6s de secours convenus par I'intermCdiairc dcs bureaux de pays de ]'OMS, 
s'il y a lieu, et le compte rendu pCriodique au Directeur gkniral. 

3.4.3 Riile du S i i )~e  Ik! I'OMS 

Le Sikge de I'OMS, par I'intermkdiaire de la Division des OpCrations de Secours 
d'urgence et de 1'Action humanitaire (EHA), a la responsabilitC des activitCs de coordination 
interorganisations, ce qui l'amhne 2i cvllaborer avec le DCpartement des Affaires humanitaires 
A la planification et B l'exkcution des missions d'ivaluation et h diriger la composante santC 
de ces missions, A prockder h la mise au point des composantes OMS des appels communs 
et h participer aux rkunions de donateurs, h approuver les plans d'action, h assurer la 
surveillance et 1'Cvaluation des activitks entreprises par les bureaux rkgionaux et les bureaux 
OMS de pays et h rendre compte h ce sujet au DCpartement des Affaires humanitaires ainsi 
qu'h la communautC des donateurs. 

A la demande du Bureau regional ou du bureau OMS du pays concernk, la Division EHA 
au Sikge de I'OMS s'adresse h d'autres divisions du Sikge ou aux centres collaborateurs de 
1'OMS pour obtenir un souticn tcchnique pour les activitts rkgionales. Si necessaire, la 
Division EHA du Sikge peut inviter des membres du personnel regional et/ou des 
fonctionnaires nationaux h participer aux rkunions de donateurs. 

Dans les situations d'urgence complexes, le Sihge de I'OMS, grice h la structure 
actuellement mise en place dans le cadre de la Division EHA, prend des mesures Cnergiques 
pour amkliorer la capacitC de I'Organisation A jouer son r61e normatif, en ce qui concerne 
la santk, dans les programmes d'intervention d'urgence coordonnee qu'exigent de plus en 
plus ces urgences complexes. I1 s'agit notamment de: 

1'6tablissement d 'un  Groupe spkcial pour les situations d'urgence expresshent chargC 
de s'occuper des questions de politique gCnCrale qui se posent dans le contexte de la 
gestion des situations d'urgence complexes ainsi que des problkmes que soulkve 
l'association de I'OMS avec d'autres partenaires dans cette action. 

L'organisation d'kquipes pour les urgences sanitaires chargks d'kvaluer l'Ctat de santC 
de la population et ses besoins en matikre de santC au dCbut d'une situation d'urgence 
et de guider l'action d'ensemble requise dans le secteur de la santk. Ces kquipes seront 
normalement dirigkes par un  fonctionnaire de I'OMS et pourront avoir recours aux points 
focaux dCsignCs dans chaque &ion et dans les divisions et programmes techniques 
concernks de I'OMS et faire appel B des consultants spCcialisCs. 

La mise en place d'un rCseau de Coordonnateurs de I'action sanitaire d'urgence qui sont 
des fonctionnaires supCrieurs de I'OMS et des cadres d'autres institutions et qui seront 
pr6ts en permanence a assumer la responsabilite de la coordination des interventions 
sanitaires exigkes par les situations d'urgence complexes. 

3.4.4 Constitution de stocks d~ m~dicamenrs et de fournirures 

Trente pour cent seulement des medicaments qui sont des dons de la communautC 
internationale peuvent etre utilisks dans des situations d'urgence. L'OMS a mis au point des 
kits sanitaires d'urgence standard et a constituk un rCseau mondial d'entrepbts et de 
fournisseurs de mkdicaments pour faire en sorte que les maicaments appropriCs soient 
fournis h temps en cas d'urgence. 
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L'OMS opkre dans ce domaine A travers le rCseau existant aux niveaux national et local - 
qu'elle a d6jA renforcC par ses programmes de preparation aux situations d'urgence - afin de 
gCrer les crises de manikre efficace. 

L'OMS effectue une Cvaluation dktaillk du secteur de la santC suite A des situations 
d'urgence. Elle fournit des competences techniques dans le cadre de missions 
pluridisciplinaires. 

Le programme OMS d'organisation des secours d'urgence formule des appels pour la 
composante santC des situations d'urgence, qui sont intCgrCs dans un appel commun de 
1'Organisation des Nations Unies. 

L'OMS communique avec les donateurs par le biais de ces appels, par une participation 
aux confkrences de presse conjointes des institutions des Nations Unies et par des rapports 
de situation regulikrement mis A jour. 

Les activitks entreprises aux divers niveaux de I'OMS doivent se complCter les unes les 
autres et repondre aux exigences opCrationnelles de I'assistance humanitaire du systkme des 
Nations Unies, comme prescrit par le Dipartement des Affaires humanitaires. En crhnt un 
esprit d'kquipe base sur un partenariat plein et entier, I'OMS renforcera sa cr6dibilitk et 
assurera un soutien maximum aux Etats Membres concern&. En meme temps, le role plus 
rigoureux que 1'OMS a entrepris d'assumer dans les activitCs de secours d'urgence de la 
communautC internationale exigera que des modifications soient apportks aux mCthodes 
g6n6rales de fonctionnement dans les bureaux r6gionaux et des bureaux OMS de pays afin 
de garantir une rhction prompte et efficace de part de 1'OMS dans toute situation d'urgence. 

Un Groupe special interregional pour les situations d'urgence et I'action humanitaire, 
comprenant des reprisentants des six Bureaux regionaux et du Sikge de I'OMS, a recemment 
termin6 ses reunions et a preparC u n  projet de document, clarifiant les fonctions aux divers 
niveaux et etablissant des procedures administratives plus souples en cas de situation 
d'urgence. 

Lors de ses reunions, le groupe special est convenu des nouvelles procedures B appliquer 
dans des situations d'urgence dt5clarkes et a identifit5 les dispositions du Manuel de 1'OMS 
qui sont B modifier ou B supprimer, ainsi que celles B introduire, en ce qui concerne le 
personnel, les finances et le budget et les fournitures. Dans la redaction de ces modifications, 
le groupe special a introduit le moins de changements possible aux parties principales du 
Manuel et a regroup6 les nouvelles procCdures au Chapitre XV.4 (Action de 1'OMS dans les 
situations d'urgence et les catastrophes). Dans la revision du Chapitre XV.4, on a veil16 B 
inclure seulement les informations essentielles qui se rapportent aux situations d'urgence. 

I1 a etC par ailleurs decide de preparer un  manuel opirationnel qui comprend 
suffisamment d'informations (provenant en particulier du Manuel) pour la gestion des 
principaux ClCments de l'intervention d'urgence (responsabilitCs, finances, fournitures, 
gestion du personnel, communications, securitk, etc.). 
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Les avantages escornpt6s de la rkvision du Manuel de I'OMS sont les suivants: 

procUures plus claires pour l'annonce d'une situation d'urgence; et 

introduction d'une plus grande souplesse, responsabilitk accrue des Reprdsentants de 
I'OMS, afflux plus rapide de ressources et prockdures simplifi&s pour la commande des 
fournitures. 

3.5 Mobilisation des ressources 

Pour assurer le long terme de l'appui technique apportk aux efforts dkployks au niveau 
des pays et au niveau interpays afin d'ktablir des programmes nationaux de preparation aux 
situations d'urgence, des fonds devront Ctre imputks au budget ordinaire OMS du pays et 2i 
des fonds interpays. 

.J 

L'OMS mobilise des ressources pour les secours, le relkvement et la reconstruction du 
secteur de la santk par: 

1. le processus d'appel commun interorganisations du Dkpartement des Affaires 
humanitaires; 

2. les "appels de I'OMS" ou des initiatives spkciales pour la preparation aux situations 
d'urgence; 

3. la soumission d e  propositions d e  projet par Ics Rcprtsentants de I'OMS A des donateurs 
potentiels pour financement; 

4. la programmation de fonds pour les interventions d'urgence; 

5. la programmation de fonds du budget ordinaire pour repondre aux besoins d'urgence; 
et 

6. le Fonds central auto-renouvelable d'urgence (CERF) du Dkpartement des Affaires 
humanitaires. 

On reconnait, dans I'ensemble du syst&me des Nations Unies, qu'un grave dkficit de 
ressources financikres fait de plus en plus obstacle aux capacitks d'intervention humanitaire 
des Nations Unies et que le financement global assurk par les donateurs est souvent faible. 
I1 faudra donc concevoir des mCcanismes spCciaux de collecte de fonds pour faire face aux 
urgences, oh qu'elles surviennent. 

4. EXPERIENCE DU BUREAU REGIONAL OMS DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE DANS LA REGION 

Les activitks du Bureau rkgional de I'OMS pour la Mkditerrank orientale dans le 
domaine de la gestion des catastrophes visent, par la mise en oeuvre de programmes de 
prkparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours au niveau national, h 
minimiser les pertes humaines et mat6rielles en amkliorant le comportement humain griice 

la sensibilisation, la formation professionnelle et ti l'utilisation optimale des ressources 
locales et nationales. Elles ont Cgalement pour but d'instaurer une collaboration totale entre 
les pouvoirs publics, la communauti, les individus et les centres de recherche scientifique 
au sein de chaque pays. 
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Lcs activitks et r6alisations du Bureau regional OMS de la Mkditerranee orientale dans 
les pays de la Region, notamrnent son expkrience face aux situations d'urgence en 
Afghanistan, en Sornalie, au Ykmen et au Soudan, sont de bons exemples de la manikre dont 
I'OMS peut ct dcvrait oeuvrer dans des ci~consbrices trks difficiles [ I  1-13]. 

4.1 Afghanistan I 
L'Organisation mondiale de la Santk, en collaboration avec le Ministkre afghan de la 

Santk publique, a conqu et ktabli un programme de secours sanitaires d'urgence implant6 dans 
les differentes regions ainsi qu'un programme de relkvement du systknie de santk du pays. 
Un comitC rkgional de coordination des opkrations sanitaires d'urgence, prksidk par le 
directeur regional de santk publique, a it6 constituk dans chaque rkgion du pays. 

Le Bureau du ReprCsentant de I'OMS en Afghanistan, par l'intermkdiaire de ses huit 
antennes dans le pays, fournit une aide sanitaire d'urgence aux populations locales, aux 
rapatriCs et aux personnes d6placees. Sa tiche consiste notamment 21 procurcr des fournitures 
mkdicales d'urgence et du matCriel mkdical, h apporter un soutien h la reconstruction des 
installations de santC, h assurer la formation d'agents de sant6, h fournir une assistance aux 
personnes frappkes d'incapacitbs, realiser des activitCs pour amkliorer la salubritC dc 
I'environnement, pour combattre les maladies qui constituent des problkmes prioritaires 
comme le paludisme, la tuberculose et les maladies diarrhkiques, ainsi qu'h appuyer les 
systkmes d'information sanitaire et les soins de sante primaires. 

Au cours des trois dernikres annkes, 1'Afghanistan a connu une grande flambh 
Cpidimique de cholkra et des pousskes 6pidCmique.s de  diarrhCe aigue. En collaboration avec 
les autoritks locales et nationales, I'UNICEF et des organisations non gouvernementales 
(ONG), I'OMS a cr6C des comitks de lutte contre le cholkra dans l'ensemble des huit rCgions 
du pays; un  plan d'action national pour lutter contre le cholera a kt6 etabli et mis P execution; 
des milliers d'agents de santk et de chefs cornmunautaires ont kt6 formks; des directives sur 
la privention et le traitement de la diarrhke ainsi que sur la dksinfection des puits par 
chloration ont kt6 distribukes; une campagne coordonnke de mobilisation sociale et 
d'kducation pour la santC a kt6 menCe et diffuske par le canal du Service mondial de la BBC 
dans le cadre du programme "New Home New Life" et des stations locales de radio et de 
tklkvision; les puits dans les villes touchkes ont kt6 dksinfectks par chloration; et des 
huipements fournis par I'OMS et d'autres institutions ont kt6 distribuks. 

Dans le domaine du relkvement et de la reconstruction, I'OMS, en collaboration avec 
d'autres organisations et des ONG, a achevk la remise en ktat du systgme 
d'approvisionnement en eau sous canalisation de la ville de Kandahar, qui dessert 
350 000 rksidents. La remise en ktat du systkme d'alimentation en eau sous canalisation de 
Jalalabad a commenck en 1995 et devrait &re terminee en 1996. Quand ce projet sera 
achevk, plus de 300 000 rksidents auront accks h de I'eau de boisson saine. L'OMS prkvoit 
kgalement de restaurer les systitmes d'approvisionnement en eau sous canalisation dans 
d'autres provinces du pays. 

Le ReprCsentant de I'OMS a jouk un r81e principal en aidant i obtenir un cessez-le-feu 
entre les factions en opposition, appelk "Cessez-le-feu pour la santk", afin d'organiser trois 
tournks de vaccination intensive fin 1994 et dkbut 1995. Ce cessez-le-feu a continu6 plus 
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de deux mois aprks la campagne, appliquant par 18 le concept de "La SantC au service de la 
Paix". 

Lors de ces trois tournCes de la campagne vaccinale, 2 3 17 99 1 enfants de moins de cinq 
ans el 807 342 enfants de moins de deux ans ont etC vaccines contre la poliomyelite et la 
rougeole, respectivement. D'autre part, 740 712 fernmes en ige de procrCer ont Ctk vaccinks 
contre le tetanos. 

L'une des rdalisations remarquables du Bureau du Representant de I'OMS en 
Afghanistan, avec le concours du Bureau regional et du Sikge de I'OMS, a CtC de riunir des 
fonds extrabudgetaires pour la mise en oeuvre des activitks dans le pays [14]. 

4.2 Kowei't 

L'OMS a lance u n  plan d'urgcnce de trois  noi is au Kowei't, en avril 1991, pour faire face 
aux besoins sanitaires les plus pressants du pays la suite de la guerre du Golfe. Parmi les 
domaines sur lesqilels ce plan portait principalement, on peut citer les suivants: 
rktablissement de I'infrastructure de soins de sant6; surveillance des risques existants liCs h 
I'environnement et leur impact sur la santk; remise sur pied des systkmes de contrble de 
I'environnement, fourniture immediate d'un soutien technique, de mkdicaments et autres 
articles, mise en place d'un programme special pour traiter les traumatismes psychologiques 
consecutifs ii la guerre; remise sur pied du systkme informatique qui existait avant la guerre, 
Ctablissement d'un micanisme coordonnC pour la reparation et l'entretien du mattriel 
moderne requis pour le fonctionnement des services de diagnostic et des banques de sang; 
et r66quipement des services mddicaux d'urgence, en particulier les services d'ambulance. 

4.3 R6publique islamique d'Iran 

On pense que plus de 40 000 personnes auraient kt6 tilCes lorsqu'un terrible tremblement 
de terre a frappe le nord du pays, le 21 juin 1990. L'OMS a procure un montant de 
USD 100 000 ainsi que huit  tonnes de materiel et autres fournitures, principalement sous 
forrne de trousses mCdicales OMS. Le Directeur rkgional a alluuC une su~nrr~e. suppl6111enlairt: 
de USD 50 000 pour les besoins urgents non couverts par les donateurs. Le Bureau regional 
a par ailleurs pris contact avec d'autres donateurs pour solliciter leur aide dans cette tragkdie. 

4.4 Iraq 

En fivrier 1991, une mission conjointe OMSIUNICEF s'est rendue en Iraq; dans le 
cadre de cette mission, 54 tonnes de fournitures mkdicales d'urgence destinies aux mkres et 
aux enfants ont 6tC distribukes et on a procCdk 8 une evaluation des besoins sanitaires des 
populations civiles, en particulier celles les plus vulnkrables. L'OMS etait reprbentke par 
trois fonctionnaires du Bureau rkgional de la Mkditerrankc oricntalc. Dcpuis lors, 1'OMS a 
continue 8 participer la fourniture d'equipements mCdicaux d'urgence en Iraq. Plusieurs 
missions ont kt6 dkpechkes sur place pour evaluer la situation sanitaire et on s'est efforck de 
mobiliser des fonds pour couvrir le coClt des fournitures d'urgence nkcessaires. 

En Iraq, I'OMS - tant le Sikge que le Bureau regional de la Mediterranee orientale - fait 
tout son possible pour fournir I'aide humanitaire et d'urgence maximale. En 1995, les efforts 
dCployCs en  ce sens cornprenaient notamment: la remise en etat de l'usine de chlore h 
Bassora, le renforcement des activites de lutte antipaludique, la rhlisation d'une etude sur 
1'6volution de douze maladies infectieuses sur une periode de cinq ans; 1'Ctude des effets des 
sanctions sur l'gtat de santC; et la rationalisation des demandes et des activitks en vue d'une 
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utilisation optimale des ressources et d'une meilleure coordination avec les autres institutions 
des Nations Unies. En 1995 kgalement, le Directeur rkgional s'est rendu en Iraq. I1 a dkployC 
tous les efforts possibles pour attknuer l'extrtme gravitC de la situation sanitaire en Iraq. 
Parmi ses efforts figuraient la prise dt: cuntacts avec les Etats Mcmbres, les ONG et autres 
donateurs demandant leur assistance pour fournir A la population iraquienne des maicaments 
essentiels extremement nkcessaires. 

4.5 Palestine 

Le Ministkre de la SantC de 1'AutoritC palestinienne a poursuivi le processus de 
dkveloppement des capacitks institutionnelles et d'klaboration des politiques sanitaires et plans 
d'action appropriCs. Plusieurs missions ont kt6 mobilisCes par le Sikge de I'OMS et le Bureau 
rkgional, sur demande, pour aider 2i effectuer des Cvaluations des besoins et formuler des 
recornmandations concernant 1'Ctablissement de plans d'action nationaux et la formation des 
personnels de santC dans divers domaines sanitaires, notamment la lutte contre la maladie, 
les systkmes d'information, la gestion, la nutrition, les mkdicaments essentiels, les soins 
infirmiers et I'hygikne de I'environnement. 

Les quatre grands dispensateurs de services de sant6, A savoir le Ministkre de la SantC 
de 1'AutoritC palestinienne, I'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Refugies de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le secteur non gouvcrnemental et 
le secteur privk, ont contribuC A fournir ces services dans la Bande de Gaza et sur la Rive 
occidentale. L'UNRWA a Cgalement jouC un rble actif auprks de la population de rCfugiCs 
palestiniens. Depuis octobre 1993, I'Office a poursuivi les 20 activitks sanitaires en cours et 
a men6 A bien 11 autres projets, la majorit6 d'entre eux ktant situks dans la Bande de Gaza 
et sur la Rive occidentale. 

Des fonds ont kgalement kt6 obtenus au titre du Programme d'application de la paix en 
vue de prockder A la construction de centres de santC et de centres de santk maternelle et 
infantile supplCmentaires, A la renovation et I'amClioration des installations existantes, et il 
la rhlisation de projets visant I'liygikne du milieu. 

4.6 Somalie 

L'OMS a participk aux opkrations de secours d'urgence en Somalie depuis le premier 
appel lance en janvier 1992 par le Programme special d'urgence pour la Corne de 1'Afrique 
(SEPHA) . 

Les activites de I'OMS dans le domaine des operations de secours d'urgence en Sornalie 
ont kt6 r&lisCes au moyen des fonds du budget ordinaire de I'OMS, auxquels se sont ajoutees 
des contributions bCnCvoles recueillies grice 2i plusieurs appels. 

L'OMS a crC6 l'entrepbt pharmaceutique central A Mogadishu et quatre entrepbts 
periphkriques. Ce programme, qui a bknkficik du soutien d'organisations non 
gouvernementales (ONG) et de donateurs internationaux, a permis de distribuer plus de 80% 
des fournitures mkdicales et pharmaceutiques utilisees en Somalie durant la phase d'urgence. 
L'entrepBt central ainsi que les qilatre entrepbts pkriphkiques continuent maintenant de 
fournir les medicaments essentiels a qi~elque 123 Ctablissements et formations sanitaires. 
L'OMS encourage les autres organisations A limiter la gamme de mkdicaments fournis ceux 
figurant dans une liste de m&icaments essentiels qui a Ctablie pour la Somalie et approuvk. 
L'OMS concentre maintenant ses efforts sur l'elaboration d e  directives thkrapeutiques, sur 
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la formation en vue de l'utilisation rationnelle des mCdicaments essentiels et la coordination 
d u  systkme d'approvisionnement en medicaments essentiels en Somalie. 

L'appui technique, materiel et formatif fourni par I'OMS aux laboratoires de biologie 
mMicale et aux activitks de transfusion sanguine a porte ses fruits. Ces laboratoires 
constituent un element essentiel de tout systkme de surveillance Cpid6miologique et sont 
indispensables B la surveillance de 1'Cvolution des maladies courantes ainsi qu'au dCpistage 
prkoce du cholera. L'OMS a crCC des banques de sang, un centre de su~eil lance 
CpidCmiologique et nutritionnelle ainsi qu'un laboratoire central de reference. 

Une kpidkmie de cholera s'est produite en 1994 et s'est poursuivie jusqu'au debut de 
1995. L'OMS a, dans ces circonstances, assur6 son r61e de coordonnateur technique pour 
juguler cette CpidCmie en collaboration avec les ONG, I'UNICEF et le Programme 
alimentaire mondial. Dans le cadre du plan de I'OMS relatif ?I la prkparation aux CpidCmies 
de cholCra, une formation pouss6e a CtC assuree aux professionnels somaliens dans les 
domaines de la gestion des CpidCmies, de I'analyse en laboratoire des khantillons d'eau et 
de selles, et du traitement et de la prise en charge des diarrhks aigues. L'OMS s'efforce de 
constituer des stocks sllffisants, dans un premier temps, de sels de rehydration orale (SRO), 
de solution de Ringer au lactate et autres fournitures nCcessaires pour la lutte contre le 
cholera dans les entrepdts pCriph6riques rCpartis sur l'ensemble du territoire somalien. 

Vu les problkmes actuels de nutrition dans les diverses parties du pays et le deficit 
alimentaire structurel projetk, I'OMS est active dans le secteur de la nutrition. Avec les 
autres organisations des Nations Unies, I'OMS a vivement recommand6 une intervention 
prCcocc ciblk pour empgcher ce qui risque de devenir ilne nouvelle urgence nutritionnelle 
en Somalie. Ce genre d'intervention, qui permet d'accroitre les disponibilitks alimentaires 
et l 'accb aux denrCes, comporte aussi des mesures destinies ?I rCduire les cas de diarrhk 
aigue, de parasitoses intestinales et de maladies infantiles, et B combattre ces affections. 
L'OMS s'attache B promouvoir des m6thodologies uniformis6es et approuvCes d'evaluation 
nutritionnelle ainsi que des programmes d'alimentation thCrapeutique en diffusant des 
directives et en assurant une formation, ainsi qu'en procurant des fournitures techniques aux 
programmes d'Cvaluation etlou d'alirnentation thbrapeutique gCrCs par les ONG 
internationales et par des organismes somaliens. 

1 4.7 Soudan 

L'OMS ex6cu te actuellemen t u n  projet au Soudan in ti tulC "Renforcement des capacites 
du Ministkre de la SantC en matikre de preparation aux situations d'urgence et d'organisation 
des secours". Ce projet, qui a demarre en 1990, Ctait d'une duree de deux ans mais a CtC 
prolong6 jusqu'en dCcembre 1995. Le PNUD-Soudan est l'organisme de financement, et le 
Ministkre federal de la SantC (MSP) est l'organisme d'execution de ce projet. Un examen 
tripartite (OMS/PNUD/MSP) du projct a 6tC effectuk le 28 janvier 1996 Khartoum, et 
il a kt6 recommand6 que le PNUD accorde son soutien financier au projet jusqu'en 
dCcembre 1996. 

I Ce projet vise ii renforcer les moyens du Ministkre fCd6ral de la SantC afin d'ameliorer 
la coordination des activit6s de prCparation aux situations d'urgence et d'organisation des 
secours au Ministkre et avec les organismes extkrieurs, B mettre en place un systkme 
d'information sanitaire operationnel concernant la preparation el l'intervention en cas 
d'urgence sanitaire, appuyer les activitks de soins de santC primaires et introduire des 
mesures permettant de renforcer I'etat de preparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours dans le cadre des programmes de santk existants. 
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Le projet a eu un r61e majeur et efficace dans plusieurs situations d'urgence; par 
exemple, meilleure gestion de la situation d'urgence crC& par les inondations de 199311994, 
attCnuation des risques d'inondation dans les Ctats de Kassala et du Nil Bleu, vaccination de 
masse contre la mCningite cCrCbrospinale et contre la fikvre jaune tout au moins dans les 
zones A risque. 

1 

4.8 Yemen 

Les principales r&lisations de ce projet sont les suivantes: 

crhtion d'un systkme de surveillance permettant d'Ctablir une cartographie des risques 
et une analyse des risques; 
crhtion d'un rCseau de communication par radio, avec une augmentation du nombre 
d'appareil installCs de 12 A 42 durant I'exCcution du projet, et I'installation en cours de 
15 autres appareils; 
systkme d'alerte prCcoce pour les situations d'urgence au niveau f6dCral et dans les Ctats; 
amClioration de la capacitC d'intervention rapide en cas de d'urgence; 
renforcement des liens entre les ministkres concernks et avec les autres organismes; 
production d'un manuel sur la preparation aux situations d'urgence et I'organisation des 
secours destine aux agents de santC et aux ONG; 
crhtion d'un cornit6 national pour la prkparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours, cornposC de responsables de haut niveau relevant des 
ministkres de la santk, de I'iducation, de I'intCrieur, de I'information et du conseil de 

Lvrs de la rebellion qui a eu lieu au Yemen, I'OMS a ete la premiere des organisations 
A fournir un appui au gouvernement. Cet appui est parvenu trois heures aprks le premier raid 
aCrien sur la capitale, Sanaa. Le pays souffrant d'une pinurie de maicaments, le 
Reprksentant de I'OMS a 6t6 autorid 21 acheter des mkdicaments sur le march6 local tandis 
que le Bureau rCgional et le Sikge de I'OMS Ctablissaient u n  pont aCrien pour I'envoi de 
medicaments. Le Representant s'est refuse h quitter le pays et est rest6 sur place afin de 
coordonner tous les efforts deployis pour aider le Minist6re de la SantC publique et la 
population civile, ce qui a renforce la reputation de I'OMS. Le ReprCsentant de I'OMS a fait 
fonction de coordonnateur pendant quelque temps lorsque le Representant du PNUD a quittC 
le pays. I1 a aid6 h prCparer l'appel lance par le DCpartement des Affaires humanitaires pour 
une aide internationale en faveur du Yemen. Le Representant de I'OMS a present6 cet appel 
h Sanaa et a contact6 les ambassades concernCes pour obtenir cette aide, soit directement, soit 
par l'intermkdiaire de la Division EHA du Sikge de I'OMS, du Dkpartement des Affaires 
humanitaires de I'ONU ou du Bureau rCgiona1 de la MCditerranCe orientale. 

I 

la protection civile; 
formation de coordonnateurs au niveau des ktats. Dix-neuf des 26 Ctats ont maintenant 
un point focal dans ce domaine. C 
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I Lcs Etats hlenibres devraicnt: 

I 5.1 Confirmer leur engagernen1 politique reduire leur vulnerabilite aux catastrophes et 
prendre les mesures nkessaires au niveau le plus ClevC. 

I 5.2 Elaborer des plans nationaux complets de gestion des catastrophes, s'ils n'existent pas 
dejA, mettant l'accent sur la prkvention des catastrophes, et encourager la mobilisation 
continue de ressources internes pour les activitks de prkvention des catastrophes. 

1 5.3 Etablir et mettre en oeuvre des programmes d'6ducation et d'information visant 
sensibiliser l'opinion publique, et plus particulikrement les dkideurs, afin d'obtenir un 
soutien en faveur des programmes de prevention des catastrophes et d'assurer l'efficacitk 
de ces programmes. J 

4 
5.4 Intkgrer la prkvention des catastrophes et l'attknuation de leurs effets ainsi que la 

preparation et les secours dans leurs plans de dkveloppernent et veiller 5 I'application des 
politiques de dkveloppement durable. 

5.5 Dtvelopper suffisamment les programmes et moyens d'kducation et de formation pour 
le personnel professionnel ainsi que pour le public en general, I'accent CtC mis sur les 

1 di ffkren ts moyens de prkvenir les catastrophes. 

1 5.6 Crter des centres de  rkfkrence techniques et scientifiques dans la RCgion. 

5.7 Promouvoir et amkliorer l'utilisation des ONG dans la mobilisation des ressources 
hurnaines et financikres Iors de catastrophes. 
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LE ROLE DE L'OMS DANS LES SITUATIONS 
D'URGENCE ET LES CATASTROPHES 

RbumC des recommandations 

1. AdressCes aux Etats Membres 

1.1 R6afIirrner I'engagement politique a reduire la wlnCrabilit6 du pays aux catxtmphes par 
I'adoption d'une politique claire et de la legislation necessaire. 

1.2 Lorsqu'ils n'existent pas, elaborer des plans nationaux complets de gestion des catastrophes 
en mettant I'accent sur les activites visant la prevention des catastrophes qui risquent de se 
produire et la reduction de leur impact, et encourager la mobilisation continue de 
ressources internes pour les activites de prevention des catastrophes 

1.3 Etablir un systkme operationnel pour la collecte, la compilation et la difision suivies des 
informations pertinentes en matifire de prkparation aux situations d'urgence sanitaires et 
catastrophes et d'organisation des secours. I1 est en outre essentiel de renforcer I'echange 
d'informations entre les pays et I'OMS afln de permettre une intervention rapide en cas de 
situation d'urgence et de catastrophe. 

1.4 Etablir et mettre en oeuvre des programmes d'education et d'information visant a susciter 
une prise de conscience de l'importance de la preparation aux situations d'urgence et de 
I'organisation des secours, plus particulierement chez les decideurs et les groupes 
d'influence concernes, afin d'obtenir un soutien en faveur des programmes de prevention 
des catastrophes et d'assurer I'efficacite de ces programmes. 

1.5 Elaborer des programmes d'education et de formation pour le personnel professionnel ainsi 
que pour le public en general, I'accent Ctant mis sur les differents moyens de prevenir les 
catastrophes et de reduire leur impact. 

1.6 Impliquer les organisations non gouvernementales qui peuvent jouer un r61e dans la 
mobilisation des ressources pour des fonds et competences techniques et ce, a toutes les 
phases des catastrophes. 

2. AdressCes I'OMS 

2.1 Soutenir les efforts deployes au niveau national dans le domaine de la preparation aux 
catastrophes et de I'organisation des secours. 

2.2 Identifier des centres collaborateurs regionaux dans le domaine de la gestion des situations 
d'urgence et des catastrophes, et soutenir leur developpement. 


