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Rapport du Directeur général

1. Introduction

1.1 En application de la résolution WHA27.36'*' de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif, à sa cinquante-cinquième session,
un rapport concernant l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe qui sont 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Ce rapport est reproduit dans l'annexe 14 
des Actes officiels № 223 de l'Organisation mondiale de la Santé. Le présent document complète 
les renseignements donnés dans ce rapport et expose les faits nouveaux survenus depuis la 
cinquante-cinquième session du Conseil.

1.2 L'Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être prendre note des deux résolutions que 
le Conseil exécutif a adoptées à sa cinquante-cinquième session au sujet de l'assistance aux 
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou la Ligue 
des Etats arabes (résolutions EB55.R51 et E B55.R57).2 La partie II de la résolution EB55.R51 a 
trait à une question découlant de la résolution WHA27.37^ et contient une recommandation 
adressée à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé touchant la participation d'un 
représentant de chacun des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine ou la Ligue des Etats arabes aux futures réunions de l'Organisation mondiale 
de la Santé auxquelles ils sont invités.

2. Faits nouveaux survenus depuis la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif

2.1 Le coût des médicaments et fournitures médicales mis à la disposition des mouvements de 
libération de l'Angola (paragraphe 2.3 de l'annexe 14 susmentionnée) a été initialement sous- 
estimé. Recalculé, il s'établit au total à US $43 000, dont US $23 200 au Front de Libération 
nationale de l'Angola et US $19 800 au Mouvement populaire pour la libération de l'Angola.

2.2 Sur la base du projet d'assistance préparatoire concernant l'aide sanitaire aux mouvements 
africains de libération - projet financé par le PNUD et exécuté par l'OMS qui a confié à l'OUA, 
sur une base de sous-traitance, le poste de médecin/directeur de projet - on a élaboré au début 
de 1975 un projet de vaste envergure visant à renforcer au Mozambique l'infrastructure sanitaire 
et à former du personnel ainsi qu'à soutenir les centres de santé dans l'intérêt des populations. 
La durée prévue est de 18 mois à partir du début de 1975 et le coût estimatif de US $300 000 
pour la rémunération d'experts, l'attribution de bourses d'études et la fourniture de matériel.
Ce projet, comme tous ceux qui pourront être mis au point, sera financé par un fonds fiduciaire 
spécial pour l'assistance aux mouvements de libération que le Conseil d'administration du PNUD
a créé en janvier 1975. Le projet sera revu lorsque le Mozambique accédera à l'indépendance en 

juin 1975.

2.3 L'OMS a participé à une réunion inter-institutions organisée à New York le 17 janvier 1975 
par le PNUD. Un haut fonctionnaire du PNUD y a fait rapport sur son récent voyage en Afrique au

 ̂ Actes off. Org. mond. Santé № 217, 17. 

^ Actes off. Org. mond. Santé № 223.
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cours duquel il s'était entretenu avec des dirigeants des mouvements de libération et avec des 
membres responsables des services gouvernementaux des quatre pays d'asile (République populaire 
du Congo, République-Unie de Tanzanie, Zaïre et Zambie), ainsi qu'avec des fonctionnaires de 
l'OUA.

2.4 L'OMS a participé à trois missions communes inter-institutions. La première a été envoyée 
au Mozambique du 7 au 21 février 1975. Il s'agissait d'identifier les types d'assistance géné
rale requis d'urgence par la population et de recommander au gouvernement transitoire des projets 
qui puissent être rapidement mis à exécution par le système des Nations Unies. Le membre de 
l'équipe désigné par l'OMS, un médecin principal du Bureau régional OMS de l'Afrique, a soumis
un rapport détaillé qui contient des recommandations relatives aux besoins en matière de santé 
et tient compte du projet de grande envergure mentionné au paragraphe 2.2 ci-dessus. Ce rapport 
est à l'étude en vue de la préparation de demandes supplémentaires éventuelles à adresser au 
PNUD. La deuxième et la troisième mission ont été assurées par la même équipe comprenant pour 
l'élément santé le Représentant de l'OMS à Conakry; cette équipe s'est rendue aux îles du Cap- 
Vert et en Guinée-Bissau au milieu de février. Au cours d'entretiens avec divers représentants 
du Gouvernement provisoire des îles du Cap-Vert, plusieurs demandes ont été formulées dont deux 
présentant une certaine urgence : fourniture de vaccins et financement d'un programme de bourses 
d'études. Ces demandes et une autre d'un caractère plus général touchant le développement des 
services de santé, la planification de l'assainissement et la création de services de labora
toire ont été discutées avec le Représentant résident local du PNUD, puis transmises pour examen 
au Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. A la suite de cet examen, quelques modifications 
ont été apportées au budget programme du Bureau régional de l'Afrique pour 1976/1977 en ce qui 
concerne tant les îles du Cap-Vert que la Guinée-Bissau et le Directeur régional a approuvé les 
demandes vers la fin de février 1975.

2.5 A la suite d'une mission FISE/PNUD à Sao Tomé et Principe, le Bureau régional de l'Afrique 
a reçu du gouvernement transitoire une demande officielle d'assistance sanitaire. On étudie 
actuellement cette demande et le Directeur régional a pris les dispositions voulues pour envoyer 
une mission dans ces îles à la fin de mars ou au début d'avril 1975.

2.6 L'afflux des réfugiés et personnes déplacées créant un sérieux problème en Angola, le 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a, sur la demande du gouvernement transi
toire, organisé en coopération avec l'ONU et le PNUD une mission qui s'est rendue dans ce pays 
du 25 février au 2 mars 1975 pour évaluer la situation et préparer l'action future. Sur la base 
du rapport de cette mission, il a été décidé que le Haut Commissariat assumerait au sein du 
système des Nations Unies la responsabilité concernant cette question, en coopérant à cette fin 
avec d'autres organisation du système, et qu'une petite équipe inter-institutions comprenant
un membre désigné par l'OMS se rendrait à Luanda. Sur l'invitation du Haut Commissariat, le 
Directeur général, en consultation avec le Directeur régional, a désigné pour faire partie de 
cette équipe le Représentant de l'OMS à Kinshasa. Le départ de l'équipe pour Luanda a été 
retardé mais on pense qu'il aura lieu dans un proche avenir. Le PNUD a accepté de couvrir les 
frais afférents aux membres de l'équipe désignés par l'OMS, la FAO et l'OIT si ces institutions 
ne peuvent le faire elles-mêmes.

2.7 En mars 1975 s'est tenue à Rome, conformément à la résolution 1892 (LVII) du Conseil éco
nomique et social, une réunion de représentants de l'OUA et des organisations du système des 
Nations Unies. L'OUA a noté avec satisfaction que les organisations du système des Nations Unies 
s'employaient à entreprendre des actions concrètes et positives pour appliquer, chacune dans le 
domaine de sa compétence, les diverses décisions de 1 'Assemblée générale des Nations Unies et du 
Conseil économique et social relatives à la décolonisation. Les participants à la réunion ont 
passé en revue l'évolution récente en Afrique australe et les décisions pertinentes de l'OUA et 
il a été noté que le Comité de Libération de l'OUA avait mis au point, concernant la décoloni
sation, une nouvelle stratégie définie par la Déclaration de Dar es-Salam et approuvée en 
février 1975 par le Conseil des Ministres de l'OUA. Après quoi, plusieurs représentants d'insti
tutions spécialisées, dont celui de l'OMS, ont informé les représentants de l'OUA des mesures 
prises pour fournir une assistance aux mouvements de libération intéressés. Les gouvernements 
transitoires des territoires poursuivant le processus qui doit aboutir à l'indépendance, il a 
été souligné que les institutions spécialisées devraient maintenir une grande souplesse dans la 
fourniture d'assistance aux populations en cause.



A28/24
Page 3

2.8 A cette même réunion, il a été annoncé qu'un Représentant résident du PNUD en Angola serait 
probablement désigné en mai. En ce qui concerne le financement en général, on s'est mis d'accord 
pour prévoir la couverture des dépenses à engager pendant le reste de 1975 et en 1976 pour les 
territoires administrés par le Portugal. Le fonds fiduciaire a jusqu'ici servi à financer une 
assistance par l'intermédiaire du FISE (environ $500 000) et par celui des institutions spécia
lisées (environ $500 000). Les annonces actuelles de contributions permettent de penser que 
$500 000 encore seront versés au fonds fiduciaire. D'autre part, le PNUD a établi des chiffres 
indicatifs de planification pour la période quiquennale 1977-1981.


