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Le présent rapport passe en revue les mécanismes de coordination des opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire au sein du système des Nations Unies et décrit les 
activités entreprises par l'OMS en ce qui concerne l'alerte rapide, la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours, et leur lien avec la remise en état des 
services et la reconstruction. 

Il récapitule également les ressources allouées et l'aide extrabudgétaire demandée selon la 
procédure des appels communs établie par la résolution 46/182 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif est invité à examiner les propositions contenues à la section VII. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport est présenté en application de la résolution WHA46.6, dans laquelle le Directeur 

général a été prié de soumettre un rapport sur : 

一 les activités menées par l'OMS dans le secteur de la santé à l'intérieur du système des Nations Unies 

pour la préparation aux situations d'urgence, l'alerte rapide, Inorganisation des secours, le relèvement 

des services et la reconstruction; 

一 le rôle de l,OMS dans ce domaine, les ressources allouées et les ressources extrabudgétaires 

demandées et obtenues; 

- l a coopération au sein du système des Nations Unies, et avec d'autres organisations internationales 

et non gouvernementales, pour appuyer les activités sanitaires en cas d'urgence et dans des situations 

exigeant une aide humanitaire. 

2. Sur la recommandation du Conseil, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

la résolution ci-dessus ainsi qu'un certain nombre de résolutions connexes1 en vue d'améliorer encore les 

opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de l'OMS et d'exécuter son mandat dans ce domaine 

au sein du système des Nations Unies. 

II. COORDINATION AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

3. En raison de la gravité particulière des catastrophes naturelles ou dues à l'homme, les opérations de 

secours d'urgence de l，OMS ont augmenté au cours de l'année écoulée. Cette action a consisté à atténuer 

les effets des catastrophes, à favoriser la préparation aux situations d'urgence, à fournir une aide 

humanitaire en cas de catastrophes naturelles, ainsi que des secours et une aide au relèvement dans les 

situations de conflit. 

4. Au cours de la période considérée, l'OMS a apporté son aide dans plus de 50 situations d'urgence, 

dont 28 situations complexes provoquées par la guerre ou les troubles civils. Elle doit faire face à de 

nouveaux défis et à de nouveaux risques pour exécuter son mandat humanitaire dans les zones de conflit. 

5. L'expérience acquise dans la gestion de ces situations d'urgence a confirmé la validité de la 

résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies comme cadre pour la coordination de l'aide 

humanitaire : les instruments de coordination envisagés dans la résolution se sont révélés utiles et efficaces. 

6. La pénurie de ressources a empêché POMS de détacher du personnel au bureau de New York du 

Département des Affaires humanitaires de l'ONU (DHA). Une collaboration étroite avec ce bureau a été 

maintenue à travers le Bureau de l'OMS auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. La 

proximité du bureau de Genève du DHA a permis au Siège de l，OMS de collaborer avec le Département 

sur une base journalière. 

7. En 1993，l'OMS a participé au Comité permanent interorganisations créé en vertu de la 

résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies présidé par le Secrétaire général adjoint aux 

1 WHA46.26 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine; 

WHA46.28 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire à des pays 
déterminés - Cuba; 

WHA46.29 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire à des pays 
déterminés; 

WHA46.39 Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé. 
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Affaires humanitaires, et dont sont membres les chefs de secrétariat des institutions spécialisées impliquées 

dans Paction humanitaire. Le Comité a fourni des directives claires et pris des décisions politiques précises 

sur un certain nombre de questions opérationnelles et de fond concernant essentiellement l'organisation 

des secours en cas de situations d'urgence complexes comme en Angola, en Somalie ou au Soudan. Parmi 

les questions de fond figurait la formulation, à l'échelle du système, de politiques et de stratégies concernant 

la mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte rapide et la garantie d'une continuité entre la phase 

des secours et celle du relèvement. 

8. Un autre mécanisme de coordination est celui de l'appel commun en cas de situations d'urgence 

complexes. L'OMS a participé à 15 missions d'évaluation visant à faire un bilan complet de la situation et 

des besoins afin de pouvoir organiser les secours de façon appropriée. On trouvera en annexe des 

informations détaillées sur les ressources financières mobilisées à travers diverses sources. On notera que 

26 % des contributions annoncées n'ont toujours pas été versés. Le total des fonds versés avoisine les 

US $55 millions, sur un total de US $362 millions demandés pour le secteur de la santé. Le montant total 

des fonds demandés par le D H A s'élevait à US $4 645 074 812’ et les contributions de donateurs se sont 

élevées à US $2 637 068 316，c'est-à-dire 56 %，le secteur alimentaire en recevant la part la plus élevée. 

9. L'OMS a pour principe de déployer du personnel international sur le terrain chaque fois que 

possible. Dans de nombreux cas, l，OMS a proposé les services de personnel national outre ceux des 

collaborateurs des ministères de la santé. Les effectifs sont actuellement de près de 240 personnes, dont 

68 professionnels internationaux, le reste étant composé de personnel des services généraux et de 

professionnels recrutés localement. Le personnel est réparti géographiquement dans des pays comme 

l'Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'Erythrée, l'Ethiopie, l'Iraq, le Libéria, le Mozambique, 

la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la Somalie. Du personnel de terrain 

continue de travailler dans des zones de conflit, malgré les risques considérables. Plus de 90 % du personnel 

est affecté hors du Siège. 

III. INFORMATION ET ALERTE RAPIDE 

10. Un plan complet visant à mettre sur pied un système d'information et d'alerte rapide sur les 

situations d'urgence est actuellement élaboré au niveau mondial. Il prévoit l,accroissement des moyens de 

surveillance nationaux, ramélioration des communications à l'intérieur des pays et l'harmonisation des 

systèmes d'information OMS. Le plan continuera d'être développé dans le cadre du système intégré de 

gestion amélioré proposé par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux.1 Dans rintervalle, un appui est accordé en vue de la mise au point d'un système 

d'information national sur les situations d'urgence pour la République de Croatie. 

11. La mise en place d'un système d'information sur les situations d'urgence lié à la surveillance des 

maladies pourrait constituer la base d'un système d'alerte rapide sur les épidémies qui compléterait les 

autres systèmes d'alerte rapide utilisés dans le système des Nations Unies. 

IV. PREPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE 

12. Comme par le passé, dans le cadre de ses activités de planification et de préparation aux situations 

d'urgence, l 'OMS s'est efforcée d'atténuer les effets des catastrophes et d'améliorer la préparation aux 

niveaux national, régional et mondial. La priorité a été donnée au renforcement des capacités nationales 

de gestion des situations d'urgence dans les pays considérés comme particulièrement exposés aux 

catastrophes. 

1 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1，p. 18. 
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13. En 1993, POMS a financé deux ateliers régionaux destinés aux responsables de l'aide sanitaire 

d'urgence, l'un à Bangkok pour les pays de la région Asie-Pacifique, l'autre à Tanger (Maroc) pour les pays 

d'Afrique francophone. Le premier a adopté la Déclaration de Bangkok qui demandait entre autres à 

l 'OMS de créer un centre d'excellence dans la région Asie-Pacifique, qui travaillerait en étroite 

collaboration avec le Centre asiatique de préparation aux situations d'urgence de Bangkok pour ce qui 

concerne les besoins en matière de santé. Les ateliers ont notamment recommandé de promouvoir la 

coopération multisectorielle en matière de préparation aux situations d'urgence; d'améliorer la formation 

au niveau national en épidémiologie des catastrophes, médecine d'urgence et techniques d'évaluation rapide 

des dégâts; et d'allouer un budget ordinaire aux bureaux régionaux de l 'OMS pour des activités de 

préparation aux situations d'urgence et de planification des secours. 

14. Les manuels et guides suivants de la préparation aux situations d'urgence ont été rédigés et seront 

publiés sous peu : "Manual on management of nutritional emergencies in large populations"; "Community 

emergency preparedness guide: guidelines and techniques for planning, search and rescue, first aid and 

emergency medicine" (préparés en consultation avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge et POrganisation internationale de Protection civile) ainsi que des protocoles 

d'évaluation rapide. 

V. ORGANISATION DES SECOURS 

15. En Afrique, 20 pays ont fait l'objet d'une action renforcée d'organisation des secours. Le 

Mozambique, où POMS, en collaboration avec d'autres institutions, met en oeuvre un programme de soins 

de santé primaires à l'intention de quelque 100 000 militaires démobilisés et de leurs familles, en est un 

exemple notable. Ce programme comprend des antennes de soins, une éducation sanitaire, la collecte de 

données épidémiologiques et l'envoi de fournitures et de matériels. On envisage, dans un deuxième temps, 

de soutenir les services de santé dans les provinces où les rapatriés et les personnes déplacées se 

réinstalleront, ce qui permettra d'assurer la continuité entre la phase de secours et celle du relèvement au 

Mozambique. 

16. D'autres interventions d'urgence importantes ont été menées en Afrique. En Ethiopie, plusieurs 

projets sanitaires d'urgence sont en cours d'exécution, dont un prévoyant la remise en état d'une 

quarantaine d'hôpitaux de province, de centres de santé et de postes sanitaires. En Erythrée, l 'OMS 

collabore avec le système des Nations Unies à la réinstallation de près d'un demi-million de réfugiés, que 

l'on aidera à se réintégrer et à se réadapter dans différentes régions du pays. A Djibouti, l 'OMS a fourni 

des médicaments essentiels et envoyé des fournitures pour lutter contre Pépidémie de choléra. Au Soudan， 

elle a financé l'envoi d'une mission chargée d'évaluer une épidémie de kala-azar. En Somalie, elle a 

collaboré à la création d'une pharmacie centrale et d'un laboratoire de référence et fourni une aide 

médicale d'urgence. 

17. Au Moyen-Orient, l 'OMS collabore avec les programmes humanitaires interinstitutions des Nations 

Unies en Af^ianistan, en Iraq, en République islamique d'Iran et au Yémen. En Iraq, une importante 

quantité de médicaments et de fournitures médicales ont été fournis et distribués dans diverses régions du 

pays, ce qui a permis de remédier dans une certaine mesure aux pénuries de médicaments découlant de 

la crise du Golfe. La République islamique d'Iran et le Yémen ont reçu une aide à la suite de catastrophes 

naturelles ou de l'arrivée de réfugiés de pays voisins. 

18. Près de 1,5 million de réfugiés sont rentrés en Afghanistan à la fin de la guerre en avril 1992. 

Toutefois, l'arrivée de 60 000 réfugiés du Tadjikistan et les combats sporadiques qui ont éclaté dans 

certaines villes ont accru les besoins d'aide humanitaire. L'OMS y a répondu en fournissant une aide 

médicale d'urgence pour faire face aux épidémies majeures telles que le choléra et à d'autres problèmes 

qui ont aggravé la situation sanitaire déjà précaire dans le pays. 
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19. L'OMS est présente en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en République fédérative de Yougoslavie 

(Serbie et Monténégro) depuis juillet 1992，apportant une aide humanitaire dans toutes les zones touchées 

par la guerre et coordonnant l'aide humanitaire dans le secteur de la santé. L'OMS a des bureaux à 

Belgrade, Sarajevo, Skopje, Split, Tuzla, Zagreb et Zenica. Les activités de l'OMS comprennent l'évaluation 

des besoins sanitaires, la fourniture de conseils techniques de santé publique aux organismes des Nations 

Unies et aux organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine, l'offre de fournitures 

médicales à des institutions publiques et privées, et l'aide aux victimes de ia guerre souffrant de 

traumatismes physiques ou psychologiques. 

20. En tant que membre du groupe spécial interorganisations établi par le DHA, l 'OMS a recensé les 

besoins sanitaires d'urgence en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie et au Tadjikistan. A la suite de cette 

évaluation, des appels communs interorganisations ont été lancés, l 'OMS étant chargée de la surveillance 

épidémiologique, du soutien technique pour la réadaptation psychologique, y compris des personnes 

handicapées, des fournitures médicales et de la coopération technique dans les domaines de 

rapprovisionnement en eau et de l'assainissement. 

VI. CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS 

21. L'augmentation constante du nombre de situations d'urgence complexes fait que l'on attend toujours 

plus des organisations et des organes du système des Nations Unies, chacun dans son domaine de 

compétence. De nombreuses situations d'urgence exigent une aide humanitaire et sanitaire, que l,OMS est 

tenue d'offrir dans la limite des ressources disponibles. L'utilisation judicieuse des ressources offertes par 

l'ensemble des donateurs pour la fourniture d'une aide humanitaire aux victimes de catastrophes est le 

principe qui guide l'action de l'OMS. Un groupe spécial interne étudie actuellement le rôle et l'efficacité 

des moyens d'action de l'OMS en matière de secours d'urgence et d'aide humanitaire. Ses recommandations 

contribueront à faire en sorte que l'OMS réponde plus activement encore à des attentes croissantes. 

22. Investir dans la remise en état est la façon la plus efficace de garantir que les ressources allouées aux 

secours d'urgence soient bien utilisées. La composante santé doit recevoir des donateurs internationaux 

l'attention qu'elle mérite et constituer le lien entre la phase du secours et celle du relèvement et du 

développement. Pour cela, le financement de Paide humanitaire au sein du système des Nations Unies doit 

être suffisant. D'importants efforts devront être faits pour mobiliser des ressources afin que l'OMS puisse 

répondre aux besoins des Etats Membres. 

23. II faudrait demander aux pays donateurs : a) d'augmenter leurs contributions à Pélément non 

alimentaire des appels communs afin de rétablir des services essentiels et de rétablir par là même la 

continuité entre la phase de secours et celle du relèvement et du développement; et b) de concrétiser le 

plus rapidement possible leurs annonces de contributions en réponse aux appels d'urgence. Il est en effet 

essentiel de pouvoir disposer de ces fonds immédiatement après une catastrophe pour fournir des secours 

d'urgence et lier ces opérations de secours au relèvement et à la reconstruction. 

24. Les impératifs humanitaires exigent le déploiement de personnel dans des zones dangereuses en 

raison de la rupture de l'ordre public, d'intimidations, de la présence de mines, etc. Dans ces situations, la 

sécurité du personnel et l'accès aux secours des personnes touchées, en particulier les groupes vulnérables, 

sont vitaux. 

25. La création d'un mécanisme d'alerte précoce en cas d'épidémie est désormais une nécessité absolue 

pour compléter le système d'alerte rapide de l'Organisation des Nations Unies. 

26. Un certain nombre de situations d'urgence ont été aggravées par l'application de sanctions sévères 

sur les produits de base tels que les produits alimentaires, les médicaments ou le pétrole, qui ont une 

incidence sur la santé de la population. Bien que ces sanctions puissent être justifiées, il conviendrait de 
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tenir davantage compte, dans Papplication de ces sanctions, du type de problèmes qu'elles peuvent 

engendrer. 

VII. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

27. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être envisager des moyens d'encourager les donateurs à accroître 

leurs contributions aux éléments non alimentaires des appels communs. 

28. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être insister auprès des Etats Membres sur l'importance de 

donner rapidement l'alerte lorsqu'ils soupçonnent une épidémie afin qu'il soit possible de communiquer très 

vite des informations à tous les gouvernements intéressés ainsi qu'aux autorités et organismes compétents. 

29. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être envisager et proposer des moyens qui permettraient 

d'appliquer les sanctions internationales sans qu'il y ait restriction sur des produits de base comme les 

produits alimentaires, les médicaments et le pétrole, indispensables à la santé des populations. 

30. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être prendre note des travaux du groupe spécial interne chargé 

de passer en revue les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de l'OMS et continuer 

d，inscrire ce point à son ordre du jour jusqu'à ce que ces travaux soient achevés. 



OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE 

RESUME DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES DEMANDEES ET MOBILISEES EN 1992-1993* 

(en millions de US $) 

Composante santé des appels communs du Secrétaire général 
des Nations Unies pour les situations d'urgence Autres fonds 

Pays/Activité Besoins 
composante 
santé OMS 

Fonds 
versés 

Contributions 
annoncées 

Déficit 
% des 

besoins 
satisfaits 

Fonds 
versés 

Contributions 
annoncées 

Total 

Afghanistan 33,35 33,35 0 0,96 0,96 

Angola 4,40 4,40 0 

Arménie 1,63 1,63 0 

Azerbaïdjan 1,35 1,35 0 

Bosnie-Herzégovine ) 
Croatie ) 
République fédérative de Yougoslavie ) 

(Serbie et Monténégro) ) 

92,97 13,92 8,28 70,77 24 

Djibouti 1,51 0,07 1,44 5 

Erythrée 30,90 0,85 2,20 27,85 10 

Ethiopie 27,83 5,60 22,23 20 

Géorgie 5,19 5,19 0 

Iraq 61,54 9,39 0,61 51,54 16 

Kenya 4,50 4,50 0 

Kirghizistan 0,09 0,09 

Liban 2,80 0,03 2,77 1 

Libéria 7,00 0,15 6,85 2 
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Composante santé des appels communs du Secrétaire général 
des Nations Unies pour les situations d'urgence 

Autres fonds 

Pays/Activité Besoins 
composante 
santé OMS 

Fonds 
versés 

Contributions 
einno 门 cées 

Déficit 
% des 

besoins 
satisfaits 

Fonds 
versés 

Contributions 
imnoncées Total 

Mozambique (démobilisation) 4,70 1,26 1,25 2,19 53 

Rwanda 7,80 7,80 0 

Somalie 16,00 5,10 0,94 9,96 38 

Soudan (kala-azar) 4,40 4,40 0 

Soudan 16,90 0,55 16,35 3 

Tadjikistan 4,34 0,06 4,28 1 

Territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine 10,00 0,15 9,85 2 

Zaïre 2,20 2,20 0 

DESA** 20,95 20,95 0 

Lutte anticholérique, Afrique 0,31 0,31 

Lutte anticholérique, Amérique latine 0,28 0,28 

Préparation aux situations d'urgence 
et planification des secours 3,44 3,44 

Total fonds extrabudgétaires 362,26 37,10 13,31 311,85 14 4,80 0,28 5,08 

* A l'exclusion des fonds du budget ordinaire. 

* * Situation d'urgence due à la sécheresse en Afrique australe (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République-Unie de Tanzanie, 
Swaziland, Zambie, Zimbabwe). 


