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Par sa résolution WHA29.24, qui renforçait la résolution WHA28.79 adoptée 

précédemment
5
 l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé que 1

1

 Organisation fasse 

tout son possible pour répondre aux besoins du Kampuchea démocratique, de la 

République démocratique populaire lao et de ce qui est désormais la République 

socialiste du Viet Nam (la République démocratique du Viet Nam et la République 

du Sud Viet Nam s'étant unifiées le 2 juillet 1976). Le rapport ci-après expose 

les mesures prises par 1'Organisation pour appliquer ces deux résolutions. 

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 

A la suite de 1
1

 adoption de la résolution WHA29.24 par l'Assemblée de la Santé, des 
efforts renouvelés et persévérants ont été faits pour entrer en contact avec le Gouvernement 
du Kampuchea démocratique, mais il n'y a pas eu jusqu'ici de réaction. Un montant de US $558 000 
avait été prévu pour des programmes dans ce pays en 1976. Comme le Gouvernement n'a adressé 
aucune demande, ce crédit a été ramené par la suite à US $85 000. Il a servi durant 1

1

 année 
1976 à verser des indemnités de subsistance à des boursiers ressortissants du Kampuchea démo-
cratique qui poursuivent des études à 1'étranger et qui se sont efforcés de regagner leur pays. 

Pour 1977， le crédit afférent au Kampuchea démocratique s'élève à US $447 000. 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

L'OMS poursuit ses activités de coopération avec la République démocratique populaire lao, 

les crédits inscrits au budget ordinaire pour 1976 et 1977 étant respectivement de US $522 000 

et US $522 500. Les quatre projets financés par le PNUD représentent approximativement 

US $175 000 pour 1976 et US $170 000 pour 1977. En outre, environ US $10 000 fournis par 

l'Agence suédoise pour le Développement international ont été consacrés en 1976 à 1
1

 achat de 

matériel et au règlement de dépenses locales. Il n'a pas été facile de pourvoir quelques-uns 

des postes vacants pour des projets, faute de candidats remplissant les conditions requises 

parmi le groupe très restreint de nationalités acceptables pour le Gouvernement. Cependant, 

ce dernier est en train d'examiner les candidatures d
1

 un certain nombre de Cubains et 1'on 

espère que les agents voulus seront prochainement recrutés. 

Après 1'adoption de la résolution WHA29.24, le Gouvernement de la République démocratique 

populaire lao a été invité à soumettre de nouvelles demandes susceptibles d'être satisfaites 

à 1'aide des économies de 1976. Il a en conséquence établi une liste de fournitures et de 

matériel d'un montant total d'environ US $1 million. Des échanges de vues à ce sujet avec le 

représentant du Gouvernement ont eu lieu lors de la session du Comité régional du Pacifique 

occidental
}
 en septembre 1976. A la suite de ces entretiens, 1'OMS a passé commande de matériel 

destiné aux hôpitaux et aux laboratoires pour environ US $130 000 et l'on pense que le FISE, 



dont l'objectif d'assistance sanitaire à la République démocratique populaire lao pour 1976 
est de US $924 000 (non compris les programmes d'assainissement, d'approvisionnement en eau et 
de nutrition), couvrira pour l'essentiel le reste des besoins. 

Une contribution de US $250 000 du Gouvernement canadien
 5
 annoncée en septembre 1976， 

doit être utilisée, pour la livraison de fournitures et de matériel en vue de la production 
et du contrôle des médicaments. 

Des listes de fournitures et de matériel d'un montant total d'environ US $450 000 pour le 
programme de lutte antipaludique ont été dressées par le Bureau régional OMS du Pacifique 
occidental et seront soumises au FISE. Enfin, des listes d'équipement industriel destiné à la 
production de médicaments et dont 1

1

 achat pourrait être financé par 1'ONUDI et le PNUD seront 
établies par un consultant qui doit se rendre prochainement dans le pays. 

REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 

A la suite de la réunion initiale pour les annonces de contributions qui s'est tenue à 
Manille les 30 et 31 mars 1976 sous l'égide du Bureau régional de 1'OMS pour le Pacifique 
occidental, l

f

Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA29.24 dans laquelle 
elle a prié le Directeur général d

!

intensifier ses efforts en matière d
1

assis tance et de con-
sulter les Etats Membres au sujet des contributions bénévoles qu'ils pourraient fournir. En 
juin 1976, aussitôt après 1

1

 adoption de cette résolution, le Directeur général a, dans 
1

1

 espoir de susciter des contributions, envoyé aux Etats Membres une lettre circulaire les 
informant de 1

1

 étendue des besoins auxquels les autorités sanitaires vietnamiennes doivent 
faire face. Le programme sanitaire suggéré alors correspond à un montant d

!

environ US $117 mil— 
lions qui est celui de 1'aide demandée par les autorités sanitaires du Viet Nam après consul-
tation avec l'OMS, 

Le Directeur général， en collaboration avec le Directeur régional, a chargé une mission 
d

1

examiner avec un grand nombre de gouvernements donateurs potentiels les moyens de financer 
le Programme d'Assistance spéciale au Viet Nam. Au cours d'une première série de visites, les 
membres de la mission se sont entretenus avec les représentants des pays ci-après ou de leurs 
missions permanentes à Genève : Belgique, Danemark, France, Norvège

3
 Pays-Bas, République 

Démocratique Allemande, Suède, Suisse et Yougoslavie, Depuis, des contacts ont été pris avec 
la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni ou repris avec l'Australie, le Koweït et 
l'Iran. 

Le 21 juin 1976， le Directeur général a organisé au Siège de 1‘OMS une réunion qui a 
groupé des représentants de quelque trente gouvernements et au cours de laquelle on a exposé 
la portée du Programme d'Assistance spéciale ainsi que les besoins des services de santé 
vietnamiens. 

Des échanges de vues ont eu lieu avec le Sous-Directeur du Programme et Directeur régio-
nal du PNUD pour l'Asie et le Pacifique concernant une aide éventuelle du PNUD pour des pro-
jets sanitaires au Viet Nam. Le PNUD a fixé, dans le cas de la République socialiste du Viet 
Nam, un chiffre indicatif de planification de US $44 millions pour le cycle 1977-1981， la 
somme de US $7 millions étant immédiatement disponible pour 1977. En octobre 1976, le PNUD a 
envoyé une mission dans le pays pour étudier avec les autorités vietnamiennes la manière dont 
les versements seront échelonnés. 

L'OMS a également participé, en juin et décembre 1976， à des réunions inter-institutions 
organisées par le Dr V. Umbricht, Coordonriateur de 1'Assistance pour le Relèvement du Viet 
Nam, au cours desquelles ont été présentés les premier et deuxième rapports de situation du 
Dr Umbricht au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le deuxième de ces rap-
ports rend bien compte des activités de 1'OMS. Des contacts suivis ont été maintenus avec les 
services du Dr Umbricht à Genève pour veiller à ce qu

1

 une place appropriée soit faite à la 
santé dans l'action d

!

ensemble du système des Nations Unies, Des liens semblables existent 
avec le FISE (tant à Hanoï qu'à New York)

3
 le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés, 1
1

ONUDI et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Le FISE a entrepris pour les 



mères et les enfants des programmes dont le montant s
1

élève à US $4 millions dans la région 
septentrionale et à US $11 raillions dans la région méridionale pour 1976/77. L'OMS collabore 
aussi avec le FNUAP dans le cadre du Programme d'Assistance spéciale pour appuyer les activi-
tés de planification familiale. Les autorités vietnamiennes ont créé à Hanoï un comité de coor-
dination expressément chargé de déterminer les priorités en matière d

1

aide internationale et 
de programmer 1'assistance extérieure conformément au programme national de développement pour 
la reconstruction du pays. 

L'OMS a mené une série dç négociations avec différentes organisations bénévoles - y com-
pris les comités nationaux d'aide médicale qui fournissent une assistance à la République 
socialiste du Viet Nam - en vue d'adapter les divers apports du domaine sanitaire au cadre 
général du Programme d'Assistance spéciale. 

A la suite de l'unification du pays, la République socialiste du Viet Nam a approuvé le 
Programme d'Assistance spéciale pour les régions septentrionale et méridionale, de sorte 
qu'il s

1

 applique maintenant à 1
1

 ensemble du territoire national. 

Lors de la session du Comité régional du Pacifique occidental, en septembre 1976， des 
échanges de vues ont eu lieu avec les représentants de la République socialiste du Viet Nam 
au sujet du programme et de questions administratives. Il a été convenu en principe qu'un 
bureau de 1

1

 OMS serait créé et un représentant de 1
f

OMS désigné dès que les arrangements néces-
saires pourraient être pris. En attendant, le Conseiller spécial pour le Viet Nam, nommé par 
le Directeur régional de 1'OMS pour le Pacifique occidental, continue à partager son temps 
entre la République socialiste du Viet Nam et le Bureau régional. 

Les autorités vietnamiennes ont souligné la nécessité pour l'OMS d'assurer la coordina-
tion générale des apports sanitaires relevant du Programme d'Assistance spéciale et ont exprimé 
le voeu que 1

1

 essentiel de l'aide soit assuré par 1
1

 intermédiaire de 1
1

OMS, des accords de 
projet étant conclus d'une part entre l'OMS et le donateur intéressé, de 1'autre entre 1

!

0MS 
et la République socialiste du Viet Nam. 

En outre, les représentants de la République socialiste du Viet Nam ont fait connaître 
que si des gouvernements offraient une aide bilatérale, celle-ci serait acceptée à condition : 

a) que le gouvernement donateur ait eu précédemment des relations avec le Viet Nam et/ou 
lui ait fourni une assistance; et 

b) que 1
1

 aide proposée soit considérée comme distincte et en sus de toute assistance 
déjà prévue entre les deux gouvernements. 

La plus grande partie de l'aide sanitaire fournie pour la restauration des services de 
santé de la République revêt la forme d'apports bilatéraux. Cette action doit se poursuivre 
mais 1

f

OMS s
1

 efforce, en coopération avec les autorités sanitaires d
1

 Hanoï, d
1

identifier ces 
apports et de les harmoniser avec le Programme d'Assistance spéciale. Par ailleurs, il existe 
actuellement de nombreuses possibilités de collaboration multilatérale, par exemple avec les 
organismes suivants : FISE (fournitures et matériel médicaux, notamment pour les mères et les 
enfants, ainsi que pour les populations rurales)； FNUAP (santé de la famille et planification 
familiale)； FNUALAD (lutte contre l'abus des drogues et réadaptation des toxicomanes)； PNUD 
(assistance sanitaire dans certaines zones)； HCR (aide pour la réinstallation et la réadapta-
tion des personnes déracinées et déplacées par le pays)； ONUDI (production de DDT). 

Des échanges de vues sur des questions techniques ont eu lieu en octobre 1976 lors de la 
visite du Vice-Ministre de la Santé de la République socialiste du Viet Nam, le Professeur 
Hoang Dinh Cau, au Siège de l'OMS. 

A la suite des travaux de la mission préparatoire de 1
1

OMS en 1976 et des négociations 
ultérieures, les progrès ci-après ont été enregistrés dans le contexte du Programme d'Assis-
tance spéciale. 



Paludisme 

Le paludisme pose toujours un sérieux problème de santé publique en milieu rural dans la 
région méridionale du pays où plus de 16 millions de personnes, soit 75 °L de la population, 
vivent dans des zones impaludées d'endémieité variable, La lutte antipaludique demeure donc 
un secteur prioritaire pour les autorités sanitaires vietnamiennes，d'autant qu

f

 il faut envi-
sager de réinstaller dans des zones encore impaludées des gens résidant actuellement dans des 
villes, principalement Ho Chi Minh Ville, où sévissent le surpeuplement et le chômage. 

Le Comité médical Pays—Bas/viet Nam et d'autres organismes tels que le Comité d
?

Aide 
médicale au Viet Nam, de Londres, continuent à fournir des antipaludiques. 

Le Gouvernement de la Suisse a annoncé une contribution de US $250 000 (US $120 000 en 

1976 et US $130 000 en 1977) au programme de lutte antipaludique mené dans la région méri-

dionale. 

Le Gouvernement de la Malaisie a promis de verser M$20 000 pour 1'achat de matériel et de 

fournitures de lutte antipaludique qui ont maintenant été commandés• 

Une mission commune 0MS/0NUDI a étudié les besoins du pays en vue de la création, grâce à une 
aide extérieure, d'une usine de production de DDT. En attendant la construction d'une telle 
usine qui, si les fonds voulus étaient obtenus, pourrait fonctionner à plein rendement en 
1979, la République socialiste du Viet Nam doit se procurer 750 tonnes de DDT par an pour 
lutter contre le paludisme. 

Lèpre 

Des pourparlers ont été engagés avec le Gouvernement de la Suisse concernant une aide au 
programme national de lutte contre la lèpre dans la région septentrionale; il s

1

 agit d
f

une 
somme de US $292 000 pour la période quinquennale 1976-1980. Une partie du montant versé par 
la Japan Shipbuilding Industry Foundation (Sasakawa Memorial Health Foundation) a déjà été 
consacrée à 1'achat de matériel et de fournitures d'une valeur de US $58 000 et une nouvelle 
somme de US $100 000 a été reçue pour utilisation en 1977。 En outre, la Fédération interna-
tionale des Associations contre la Lèpre recueille des fonds auprès de ses associations affi-
liées pour soutenir le programme antilépreux. 

Vaccination 

Des négociations sont en cours avec la République Démocratique Allemande en vue d
f

obtenir 
une aide pour l'installation de centres de production de vaccins et de laboratoires de con-
trôle de la qualité, une assistance en matière de formation, et la fourniture de vaccins pour 
les campagnes de vaccination de masse entreprises par les autorités sanitaires vietnamiennes. 
On envisage d'organiser au début de 1977 une mission commune de planification République 
Démocratique Allemande/OMS qui jetterait les bases d'une programme à long terme d'assistance 
à exécuter dans le cadre du programme élargi de vaccination de 1

1

 OMS. 

Le Gouvernement des Philippines a offert de soutenir le programme de vaccination en 
fournissant du BCG et des vaccins antivariolique et anticholérique. 

Tuberculose 

Il s'agit d
!

un secteur prioritaire pour les autorités sanitaires vietnamiennes. Le prin-
cipal appui au programme national de lutte antituberculeuse continue d'être fourni par le 
Comité médical Pays-Bas/viet Nam qui se tient en liaison constante avec 1'0MS. Cet apport 
semble suffisant pour couvrir les besoins actuels. 

Planification familiale 

Le programme national de planification familiale vise à réduire 1
1

 important accroissement 
naturel de la population. L'OMS a examiné et approuvé du point de vue technique une descrip-
tion des objectifs ainsi que des méthodes et des moyens à employer pour les atteindre. Le 



FNUAP a indiqué qu'il était disposé à fournir une contribution financière et 1'OMS est prête 
à collaborer avec cet organisme à un programme à moyen terme de planification familiale. Les 
activités prévues, qui relèveront du programme d'assistance spéciale, tendront à renforcer les 
services nationaux, notamment grâce à du matériel et des fournitures, ainsi qu

 f

à procurer les 
moyens de formation et d'éducation sanitaire nécessaires. 

Abus des drogues 

Au cours des dernières années de la guerre, la p h a m a c о dépendance a rapidement augmenté 
dans la population de la région méridionale de la République socialiste du Viet Nam, en parti-
culier dans les grandes villes et leurs banlieues. A la fin de la guerre, on estimait le 
nombre des personnes abusant des drogues à 300 000, dont au moins 20 000 toxicomanes invétérés. 
Par conséquent, il s

 f

agit d'un secteur prioritaire pour les autorités sanitaires vietnamiennes. 

En février-mars 1976, le conseiller en matière de pharmacodépendance du Bureau régional 
du Pacifique occidental s'est rendu dans le pays. A la suite de cette visite et en application 
des propositions formulées dans le rapport du conseiller, $33 000 prélevés sur les crédits du 
budget ordinaire de l'OMS ont été affectés à un projet pilote de traitement et de réadaptation. 
Des plans ont été établis en vue de trans former ce projet pilote en un programme intéressant 
1

1

 ensemble du pays； il faudra à cette fin une contribution supplémentaire de US $227 000 pour 
laquelle on recherche encore des donateurs. 

Maladies vénériennes 

Eri ce qui concerne les maladies vénériennes, la République socialiste du Viet Nam a 
hérité d'une situation d'urgence dans la région méridionale, le problème se trouvant encore 
compliqué par la nécessité de réinstaller et de réadapter un nombre considérable de prosti-
tuées et de personnes infectées. En 1976， une mission de l'OMS a fait le point des moyens 
dont le pays a besoin dans ce domaine. Sur la base des conclusions de la mission, le Gouver-
nement a demandé une aide internationale, en premier lieu afin de se procurer des médicaments 
et d'autres fournitures représentant environ US $660 000 pour la première année et un montant 
analogue pour les deux années suivantes. En outre, il faudrait US $1,9 million pour réorganiser 
1'hôpital de dermato-vénéréologie d

!

Ho Chi Minh Ville et US $1,8 million pour équiper et faire 
fonctionner une école de réadaptation pour les anciennes prostituées• 

Le Gouvernement de 1 Australie a annoncé une contribution de A$500 000 au programme de 
lutte contre les maladies vénériennes, somme qui est suffisante pour la première étape. 

L'OMS a engagé des négociations avec d
1

autres pays et des organismes bénévoles nationaux, 
y compris le Comité d

f

Aide médicale au Viet Nam, de Londres, pour la poursuite et 1
1

 achèvement 
de ce programme éminemment prioritaire. 

Restauration et développement des services de santé 

L
!

0MS a entamé des négociations avec 1'Agence danoise pour le Développement international 
concernant une contribution initiale de US $1,5 million pour aider à renforcer le réseau des 
services de santé de base dans la région méridionale aux niveaux des communes et des districts. 

II s'agira de mettre en place des centres de santé et des hôpitaux, y compris des laboratoires 
d

!

analyses médicales et de santé publique, des installations de stockage des vaccins, des 
services radiologiques, des salles d'opérations et d'autres services, ainsi que des moyens de 
transport, et de réorganiser les services de consultations externes et d'hospitalisation. Ces 
apports seront coordonnés avec les efforts considérables déjà entrepris dans ce sens par le 
FISE. 

Institut national d'Hygiène 

Le Gouvernement des Pays-Bas a fait savoir qu
!

il est disposé à soutenir les phases II et 

III du projet relatif à 1'Institut national d'Hygiène d
!

Ho Chi Minh Ville, en fournissant des 
contributions initiales de US $1,3 million pour la phase II et US $1,5 million pour la 



phase III. L
!

Institut formera un large éventail de personnels de santé et élaborera des direc-
tives en matière de santé publique pour l'ensemble du territoire national。 ！L'assistance prévue 
constituera le prolongement de celle fournie précédemment par le Gouvernement des Pays-Bas 
pendant la phase I de cet important projet. 

Production de médicaments 

Des fonds du budget ordinaire de 1
!

OMS ont été engagés en 1976 pour : a) du matériel qui 
permettra de moderniser la fabrication des comprimés (US $315 000)； b) du matériel pour le 
contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et d'autres fournitures destinés à l'Ins-
titut national de Contrôle de la Qualité, à Hanoi (US $320 000)； с) des médicaments et produits 
chimiques en vrac (US $865 058). 

Pour 1977, le programme prévoit la fourniture : a) de matériel pour le remplissage et le 
scellement d'ampoules pour produits injectables (US $498 050); b) de médicaments, de matières 
premières et de produits chimiques (US $389 950). 

La République Démocratique Allemande a fait don de deux broyeurs pour améliorer la pro-
duction des médicaments à Hanoi. 

Besoins futurs 

Les négociations mentionnées ci一dessus ne constituent que les premières étapes qi^il a été 
possible de franchir au cours des quelques mois écoulés depuis 1

1

 institution du Programme 
d Assistance spéciale. Les contacts avec les donateurs éventuels seront poursuivis, tant à 
partir du point central que constitue le Siège de l'OMS que par le Bureau régional de 1

 !

0MS pour 
le Pacifique occidental, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires vietnamiennes. 
La coordination sera facilitée par la création, au cours du deuxième trimestre de 1977, du 
Bureau du Représentant de 1

!

0MS à Hanoi, qui s'occupera directement des différents problèmes 
avec le Ministère de la Santé -et les représentants des institutions internationales et des 
ambassades des pays donateurs. 

Une aide internationale considérable, qu
!

elle soit bilatérale ou multilatérale, est encore 
requisej surtout dans les domaines suivants : développement des services de santé (où il faut 
plus de US $50 raillions de matériel et de matériaux de construction)； amélioration des services 
de laboratoire de santé (US $4,6 millions)； planification familiale (près de US $7,5 millions)； 
vaccinations (US $3 millions)； lutte contre la paludisme (US $9,5 millions)； production phar-
maceutique (près de US $17 millions) ； et lutte contre les maladies vénériennes (US $5,7 millions) 
一 pour ne mentionner que les secteurs où il reste un effort spécial à faire. 

L'objectif du FISE pour 1'assistance sanitaire à la République socialiste du Viet Nam en 
1976 est de US $7 044 000, auxquels s'ajoutent US $1 300 000 pour les projets d'approvision-
nement en eau et d'assainissement. Il est prévu qu'en 1977 1

!

aide du FISE s
!

élèvera à 
US $5 506 000 pour les services de santé et à US $1 300 000 pour l'approvisionnement en eau et 
1

1

 assainissement
e 

Au titre du budget ordinaire de 1
!

0MS, approximativement US $1 514 000 ont été affectés 
à la République socialiste du Viet Nam et engagés en 1976; US $1 511 000 sont prévus pour 1977, 
US $1 612 000 pour 1978 et US $1 653 300 pour 1979, Le Directeur général poursuivra ses efforts 
pour mobiliser le maximum d'assistance internationale au cours de 1

1

 année à venir en vue 
d'aider les autorités sanitaires à restaurer les services de santé du pays, et il continuera 
à accorder la priorité au Programme d Assistance spéciale. 

Le présent rapport rend compte des progrès réalisés par la communauté internationale, en 
particulier grâce aux initiatives prises par 1

!

0MS en application des résolutions WHA28.79 et 
WHA29.24, pour venir en aide aux pays concernés. Les contributions versées au fonds bénévole 
de 1

f

0MS pour la promotion de la santé au titre de 1
1

 assistance spéciale aux trois Etats con-
sidérés seront portées à 1 Attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 
Santé dans des rapports de situation périodiques de même nature que le présent document. 


