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1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA28.47,''" la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général "de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et per-
sonnes déplacées de Chypre, en supplément de toute assistance fournie dans le cadre des efforts 
du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport 
sur ladite assistance à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé". 

1.2 Le rapport du Directeur général à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A28/26) indiquait les mesures prises pour répondre aux besoins du Gouvernement dans 
le domaine de la santé publique au cours de la première phase de la situation d'urgence. Le 
présent rapport traite de l'action menée conjointement par le HCR et l'OMS de janvier 1975 à 
mars 1976 pour satisfaire les demandes du Gouvernement en matière d'aide sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées de l'île. 

2. Assistance fournie en 1975 

2.1 Le 10 janvier 1975, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, en sa 
qualité de Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, a lancé un 
deuxième appel à l'ensemble de la communauté internationale en vue d'obtenir US $9 millions de 
contributions supplémentaires pour faire face aux besoins urgents des réfugiés et personnes 
déplacées. Il estimait qu'une somme de US $600 000 était nécessaire pour apporter un complément 
d'assistance médicale d'urgence à plus de 200 000 personnes particulièrement exposées durant 
les mois d'hiver. 

2.2 L'Organisation a recruté au titre de son budget ordinaire un certain nombre de consul-
tants chargés d'aider les autorités compétentes des secteurs nord et sud de Chypre à évaluer 
la situation sanitaire et à déterminer les besoins prioritaires de santé publique. Ces consul-
tants ont séjourné à Chypre aux dates suivantes : 

a) un conseiller en santé publique pendant trois semaines en mars/avril 1975; 
b) le Conseiller régional pour la santé maternelle et infantile pendant une semaine en 
juin/juillet 1975; 
c) le Conseiller régional pour les services de laboratoires de santé pendant une semaine 
en juin/juillet 1975; et 
d) un administrateur principal de la santé publique pendant six semaines en juillet/ 
août 1975 
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Tous ont travaillé en étroite collaboration avec les administrations sanitaires des sec-
teurs nord et sud, la Croix-Rouge chypriote, la Mission du HCR, les représentants du PNUD et 
du РАМ et les divers services administratifs intéressés par les opérations de secours dans 
l'île. 

2.3 En mars 1975, le HCR a fait parvenir à l'Organisation des contributions en espèces d'un 
montant de US $30 000 pour la mise en place de matériel et de fournitures dans trois labora-
toires de santé du secteur nord, conformément aux recommandations formulées par le consultant 
OMS en microbiologie qui s'était rendu à Chypre en décembre 1974. 

2.4 Le HCR a versé d'autres contributions en espèces (US $300 000 en juillet 1975 et 
US $300 000 en novembre 1975) pour permettre à l'Organisation de poursuivre activement l'envoi 
des fournitures médicales nécessaires et de renforcer les mesures prises en vue de prévenir 
des épidémies de maladies transmissibles. 

2.5 Des dispositions spéciales ont été adoptées dans le secteur nord pour éviter l'introduc-
tion du paludisme qui a été éradiqué dans l'île il y a quelque vingt ans. Les événements de 
1974 avaient perturbé les opérations normales de surveillance et de lutte antilarvaire. Les 
autorités sanitaires du secteur nord avaient pleinement conscience de l'importance d'une appli-
cation efficace de toutes les mesures préventives nécessaires. Les gîtes larvaires découverts 
ont été immédiatement traités et les opérations antipaludiques, antilarvaires et de surveil-
lance ont été reprises et intensifiées. L'OMS a procuré les quantités requises de DDT et 
d'autres insecticides ainsi que du matériel et des véhicules. 

2.6 Dans les secteurs nord et sud, on a accordé toute l'attention voulue aux mesures d'assai-
nissement indispensables concernant l'approvisionnement en eau et l'élimination des résidus et 
déchets. 

2.7 Les hôpitaux et centres de santé des deux secteurs ont reçu du matériel et des fourni-
tures destinés à leur permettre de dispenser aux populations les services cliniques et chirur-
gicaux nécessaires. 

2.8 Un administrateur des fournitures médicales a été affecté dans l'île pendant un mois pour 
établir un système de comptabilité des fournitures, y compris celles disponibles dans les 
bureaux du HCR des secteurs nord et sud. Un assistant d'administration, recruté par l'OMS pour 
une période de trois mois, a été chargé de tenir la comptabilité des fournitures médicales et 
d'aider la mission du HCR à prendre livraison des fournitures et à les distribuer dans les 
secteurs nord et sud. 

2.9 Le FISE a procuré du matériel et des fournitures d'une valeur de US $30 000 pour les 
centres de santé maternelle et infantile des secteurs nord et sud, et pour les laboratoires 
de santé du nord. 

3. Assistance fournie en 1976 

3.1 Le HCR et l'OMS continuent à coopérer pour apporter une aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées conformément aux demandes des autorités responsables. Les bases de cette 
action ont été établies par l'administrateur principal de la santé publique de l'OMS qui a 
séjourné à Chypre en juillet/août 1975 et dont les recommandations ont été acceptées par tous 
les intéressés. 

3.2 Le HCR a mis à la disposition de l'OMS une somme additionnelle de US $140 000 pour la 
poursuite des opérations en question. 


