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Rapport du Directeur général

Le présent rapport est communiqué en application de la résolution 
WHA30.26. Il concerne l'aide sanitaire que l'OMS et le HCR ont continué à 
apporter aux secteurs nord et sud de Chypre durant la période allant d'avril 
1977 à mars 1978.

Il contient des informations sur les fonds débloqués par le HCR au 
titre du programme d'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre. On y 
trouvera aussi des renseignŒnents sur les fonds que l'OMS a mis à la disposi- 
tion du Gouvernement de Chypre au titre de son budget ordinaire.

1. Introduction

1.1 La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA30.26, a prié le 
Directeur général "de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et per- 
sonnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des efforts du 
Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies ف Chypre, et de faire rapport sur 
ladite assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé."

1.2 Le rapport du Directeur général à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (document 
A3o/31) donnait des renseignements sur l'assistance apportée d'avril 1976 à mars 1977 aux sec- 
teurs nord et sud de Chypre. Le présent rapport traite de 1'action menée conjointement par le 
HCR et l'OMS en 1977-1978 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des réfugiés et personnes 
déplacées de l'île. Il renseigne également sur les fonds fournis à cette fin par le HCR et par 
l'OMS.

2. Assistance fournie et origine des fonds

2.1 En juin 1977, un paludologue de l'OMS a été envoyé à Chypre pour étudier la situation du 
paludisme dans l'ensemble de l'île et recommander les mesures qui s'imposent pour empêcher le 
retour de cette maladie.

2.2 En juillet 1977, le HCR a ouvert un crédit de us $46 500 pour permettre l'achat de vac- 
cins, d'insecticides et autres fournitures pour le secteur nord.

2.3 En août 1977, le HCR a fourni $160 000 pour l'achat par l'OMS d'équipement médical et 
technique pour le secteur nord et $261 600 pour le secteur sud.

2.4 En mars 1978, le HCR a ouvert un crédit de $505 000 pour l'achat de fournitures pharma- 
ceutiques et médicales destinées ف Chypre, et s'est engagé à fournir un crédit supplémentaire 
de $495 000, soit un total de $1 ООО 000, dont $700 000 pour le secteur nord et $300 000 pour 
le secteur sud.

2.5 Au titre de son budget ordinaire, l'OMS a mis à la disposition du Gouvernement de Chypre 
£123 390 en 1977 et $178 500 en 1978.

2.6 Le HCR et l'OMS poursuivront conjointement leurs efforts pour aider les autorités sani- 
taires du secteur nord et du secteur sud de Chypre à faire face aux besoins sanitaires qui 
résultent de la situation actuelle.
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