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Conformément à la résolution WHA28.79, le Directeur général rend compte 
dans le présent document des mesures prises pour prêter assistance au 
Cambodge, à la République démocratique du Viet-Nam et à la République du 
Sud Viet-Nam ainsi qu'à la République démocratique populaire lao. Le Conseil 
exécutif a été également saisi d'un rapport du Directeur général sur la 
question et a adopté la résolution EB57.R56. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Dans sa résolution WHA28.79,^" la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
notamment que "l'OMS doit participer pleinement au programme global de l'Organisation des 
Nations Unies en vue d'une vaste action d'assistance au Cambodge, à la République démocratique 
du Viet-Nam et à la République du Sud Viet-Nam". Elle a en outre autorisé le Directeur général 
"à financer des programmes d'assistance élargie et spéciale en faveur de ces pays au moyen 
des sources de fonds dont dispose l'Organisation, y compris les ressources accumulées dans le 
compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé, les fonds disponibles au titre du programme du Directeur général pour le 
développement, les économies éventuellement réalisées et, si besoin est, le fonds spécial du 
Conseil exécutif". 

1.2 Compte tenu de la résolution WHA28.79, le Comité régional du Pacifique occidental, lors 
de sa vingt-sixième session, tenue à Manille du 1er au 5 septembre 1975, a également examiné 
la question et adopté la résolution WPR/RC.26.R4.2 Dans cette résolution, le Comité régional 
a exprimé le voeu que le Laos figure parmi les pays devant recevoir une assistance spéciale 
en raison des problèmes sanitaires urgents auxquels il doit faire face et a prié le Directeur 
général de soumettre ce voeu à l'attention du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session. 

1.3 A la cinquante-septième session du Conseil exécutif, le Directeur général a rendu 
compte^ des mesures prises jusque-là par l'Organisation pour donner effet à la résolution 
WHA29.79 et le Conseil a adopté la résolution EB57. dans laquelle il recommande notamment 
que la République démocratique populaire lao figuré parmi les pays autorisés à recevoir une 
assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79. 

1 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, pp. 45 et 46. 
2 
Le texte de cette résolution est reproduit intégralement dans le rapport de la session 

(document EB57/l5, p. 26). 
3 Document EB57/43. 
4 OMS, Actes officiels, № 231, 1976, p. 40. 



L'Assemblée de la Santé tiendra donc sans doute à examiner la recommandation du Conseil 
sur cette question. 

2. MESURES PRISES PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

2.1 En mars 1975, le Secrétaire général a fait appel aux gouvernements intéressés pour 
qu'ils apportent d'urgence une aide humanitaire, principalement par l'entremise du FISE et du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). En avril 1975, les chefs des 
secrétariats de ces deux organisations ont réitéré la demande de contributions en espèces et 
en nature formulée par le Secrétaire général qui a nommé un haut fonctionnaire pour assurer 
la coordination de cette assistance dans les pays bénéficiaires. Un comité de coordination de 
l'aide humanitaire a été créé dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et placé sous 
la présidence du fonctionnaire désigné par le Secrétaire général. Pour sa part, l'OMS parti-
cipe aux travaux de ce comité en tant que de besoin. 

A sa cinquante-huitième session, en mai 1975, le Conseil économique et social des Nations 
Unies a, dans sa résolution 1944 (LVIII), engagé tous les Etats à "venir en aide aux peuples 
de l'Indochine, dans leurs efforts de reconstruction de leurs pays ...". 

2.2 En réponse à l'appel de l'Organisation des Nations Unies, des contributions d'un montant 
total d'environ US $45 ООО 000, en espèces et en nature, ont été promises pour l'opération de 
secours en Indochine. Les fonds ont été envoyés, par le truchement du FISE et du HCR, pour la 
réalisation de programmes urgents. Le FISE a également fourni, pour 1974 et 1975, des fonds 
prélevés sur ses propres ressources ainsi que des contributions volontaires reçues pour 
l'assistance à l'Indochine. L'aide du FISE à la République démocratique du Viet-Nam est axée 
essentiellement sur l'éducation, mais des discussions sont en cours pour déterminer les 
besoins particuliers de la République du Sud Viet-Nam dans le domaine de la santé, notamment 
pour la reconstitution des services de santé maternelle et infantile. Dans la République 
démocratique populaire lao, le FISE aide à renforcer les services de santé maternelle et 
infantile ainsi que d'autres services. L'OMS se tient en contact étroit avec le FISE pour la 
mise en oeuvre de ces programmes. 

2.3 Le HCR a établi un programme destiné à répondre aux besoins les plus urgents des 
personnes déplacées, notamment dans le domaine de l'agriculture. Dans les demandes des gouver-
nements figurent d'importantes composantes sanitaires : des fonds sont sollicités, par exemple, 
pour le développement de la santé rurale dans la République démocratique du Viet-Nam et pour 
le développement de la santé rurale, des fournitures médicales et du matériel de laboratoire 
dans la République du Sud Viet-Nam, tandis que pour la République démocratique populaire lao 
les demandes portent sur le développement de la santé rurale et sur des fournitures médicales 
et chirurgicales. Le 31 octobre 1975, le Haut Commissaire a demandé à certains gouvernements 
de bien vouloir octroyer US $20 millions pour satisfaire ces besoins et d'autres besoins 
urgents. Des consultations sont en cours entre l'OMS et le HCR pour faire en sorte que la 
composante sanitaire de l'aide envisagée soit coordonnée avec les activités propres de l'OMS. 

3. MESURES PRISES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

3.1 A la vingt-sixième session du Comité régional du Pacifique occidental en septembre 1975, 
le Directeur général et le Directeur régional ont reçu des Gouvernements de la République 
démocratique du Viet-Nam et de la République du Sud Viet-Nam des demandes de secours d'urgence 
et d'assistance à long terme. 

3.2 Le Directeur régional a alors chargé un médecin, désigné comme représentant spécial, 
d'engager sur place des pourparlers préliminaires avec les autorités gouvernementales d'Hanoi 
et d'Ho Chi Minhvilie. 



3.3 En décembre 1975, le Directeur général et le Directeur régional pour le Pacifique occi-
dental se sont rendus en République démocratique du Viet-Nam et en République du Sud Viet-Nam 
sur l'invitation des Gouvernements de ces deux pays; ils se sont également rendus en Répu-
blique démocratique populaire lao sur l'invitation du Gouvernement. 

Dans les trois pays ont eu lieu d'utiles échanges de vues qui ont permis de déterminer 
l'essentiel de leurs besoins sanitaires immédiats et à long terme. Comme suite à ces échanges 
de vues, le Bureau régional a préparé pour la République démocratique du Viet-Nam et la 
République du Sud Viet-Nam un plan d'activités détaillé pour la réalisation duquel une aide 
extérieure est nécessaire. Ce plan a été mis au point et approuvé par des représentants de la 
République démocratique du Viet-Nam, qui parlaient également au nom de la République du Sud 
Viet-Nam, lors d'une réunion qui s'est tenue au Bureau régional du Pacifique occidental pendant 
la première semaine de février. Par la suite, des discussions sur le programme ont eu lieu 
au cours de visites faites par plusieurs membres du personnel de l'OMS dans les deux pays en 
question. Ainsi, en février 1976, le Chef du service des Maladies vénériennes et tréponéma-
toses au Siège de l'OMS et le conseiller régional pour les questions de pharmacodépendance 
ont étudié, pendant trois semaines, les problèmes relevant de leur domaine respectif. De même, 
le Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques a 
séjourné dans les deux pays pendant deux semaines, en mars 1976, en compagnie d'un collègue et 
d'un médecin du service de la Lèpre du Siège de l'0№. 

3.4 En 1975, une somme de US $50 000, prélevée sur le budget de la Région, a été mise à la 
disposition de la République démocratique du Sud Viet-Nam et un montant équivalent, provenant 
de la même source, à la disposition de la République du Sud Viet-Nam, tandis qu'une somme de 
US $136 100 était accordée au titre du programme du Directeur général pour le développement en 
vue d'acheter et d'expédier à la République démocratique du Viet-Nam, à la République démocra-
tique populaire lao et à la République du Sud Viet-Nam certaines fournitures répondant à des 
besoins particulièrement urgents (par exemple des insecticides et des médicaments pour la 
lutte contre le paludisme et d'autres maladies). En 1976, des médicaments en vrac (pénicilline, 
streptomycine et ampicilline) d'une valeur totale de US $540 000 vont être fournis à la Répu-
blique du Sud Viet-Nam tandis que la République démocratique du Viet-Nam recevra des produits 
chimiques pour ses laboratoires, des médicaments ainsi que des fournitures et instruments 
médicaux d'une valeur totale de US $830 000. En outre, du matériel d'éducation pour la santé 
et du matériel audiovisuel doivent être envoyés à la République démocratique du Viet-Nam en 
1976 et à la République du Sud Viet-Nam en 1977, la valeur de ces envois s'élevant dans le 
premier cas à US $60 000 et dans le second à US $40 000. 

3.5 Toutefois, il est évident que les mesures prises jusqu'ici par l'Organisation ne sont pas 
à la mesure des espérances des deux gouvernements intéressés. En fait, les ressources dont 
l'OMS dispose actuellement ne permettent manifestement de répondre ni aux besoins à court 
terme ni aux besoins à long terme de ces pays. C'est pourquoi, dans le cadre des préparatifs 
décrits plus haut, le Directeur régional a invité les Etats Membres de la Région du Pacifique 
occidental, y compris ceux qui sont chargés d'administrer des zones et territoires situés dans 
la Région, à une réunion spéciale qui s'est tenue à la fin de mars 1976, au Bureau régional de 
Manille, pour examiner les moyens d'obtenir les fonds ou le matériel correspondant à ces 
besoins. En envoyant cette invitation, le Directeur régional a souligné que l'OMS serait 
heureuse qu'une aide soit accordée aux pays en question sous la forme de contributions volon-
taires au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Cependant, étant donné son rôle de 
coordination, l'OMS serait disposée, si elle en était priée, à fournir son soutien technique au 
cas où les donateurs et les bénéficiaires préféreraient conclure des arrangements bilatéraux. 

3.6 Le Cambodge n'a présenté aucune demande d'assistance spéciale à l'Organisation depuis 
l'adoption de la résolution WHA28.79. 

3.7 Dans la République démocratique populaire lao, l'OMS poursuit toutes les activités de 
collaboration pour lesquelles des crédits d'un montant de US $513 930 ont été ouverts en 1976. 
Dans sa résolution EB57.R56, le Conseil exécutif a, comme il est indiqué plus haut au para-
graphe 1.3 du présent rapport, recommandé à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir une 



assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79. Si l'Assemblée de la Santé accepte 
les recommandations du Conseil, des mesures seront prises pour fournir à ce pays une aide 
accrue. 

4. CONCLUSIONS 

4.1 Le Directeur général reconnaît que les mesures prises jusqu'ici par l'Organisation 
restent très en deçà de ce que les Gouvernements intéressés étaient en droit d'espérer à la 
suite de la résolution WHA28.79 et de la résolution 1944 (LVIII) du Conseil économique et 
social. 

Par ailleurs, il est évident que les ressources dont disposent actuellement l'OMS et 
l'ensemble du système des Nations Unies ne permettent ni de satisfaire les besoins des popu-
lations intéressées en matière de secours d'urgence, ni de mettre en oeuvre les programmes 
à long terme de relèvement médico-sanitaire qui seraient nécessaires dans ces pays. Si les 
Etats Membres ne répondent pas plus généreusement à l'appel lancé par la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation ne sera pas en mesure de répondre aux besoins 
médico-sanitaires de ces populations, non plus qu'aux demandes des Gouvernements en fourni-
tures et en médicaments, qui doivent être considérées comme absolument prioritaires. 

4.2 Le Directeur général multiplie ses consultations avec les autres organisations du 
système des Nations Unies pour les rendre attentives à l'urgence des besoins sanitaires 
constatés à ce jour. En outre, le Directeur général et le Directeur régional continueront 
d'inviter spécialement les gouvernements à compléter par des contributions volontaires les 
ressources tout à fait insuffisantes qu'offre le budget ordinaire pour répondre à ces besoins. 


