
A31/44

avril 1978

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIE№ ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.13.5 de l'ordre du jour provisoire

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU T.TBAN

Rapport du Directeur général

Dans le présent rapport, soumis en application de la résolution WHA30.27, le 
Directeur général soumet des informations sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres institutions internationales, pour fournir une assis- 
tance médico-sanitaire d'urgence au Liban durant la période mai 177و à mars 1978.

1. Introduction

1.1 La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA30.27, a prié le 
Directeur général "de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico-sanitaire de l'o
tion au Liban, en allouant à cette fin dans toute la mesure possible des crédits provenant du 
budget ordinaire et des autres ressources financières de l'OMS, en plus des sommes qui 
pourraient être reçues du fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Liban, et de 
faire rapport sur cette assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé".

1.2 Dans son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (document A3o/28 Add.l), 
le Directeur général avait soumis des informations sur l'assistance médico-sanitaire au Liban 
durant la période octobre 1975 à avril 1977. Le présent rapport rend compte de *'
accordée au Liban par l'OMS durant la période mai 1977 à mars 1978 et de l'utilisation des 
fonds à cet effet.

2. Assistance fournie et origine des fonds

2.1 L'administrateur principal (santé publique) qui avait été affecté au Liban en janvier 
1977 pour aider le Ministère de la Santé à mettre en oeuvre son programme de relèvement a été 
maintenu dans ce pays. Il a notamment aidé à déterminer les besoins d'urgence en vue de l'exé- 
cution, dans le cadre de la planification des services de santé, d'un programme national de 
relèvement et de reconstruction qui comprenait notamment un programme national "
ment, la création d'une banque nationale du sang et le renforcement des services de transports 
d'urgence.

2.2 En juillet 1977, un ingénieur sanitaire a été envoyé en mission de courte durée au Liban 
pour conseiller les autorités du pays sur les mesures à prendre pour rétablir l'adduction 
d'eau potable dans plusieurs villages du sud du pays. Un projet visant à fournir de l'eau 
potable à ces villages a été mis sur pied, et l'OMS a offert de prendre à sa charge, jusqu'à 
concurrence de US $100 000, les frais de réparation des pompes et des conduites.

2.3 En novembre 1977, un deuxième ingénieur sanitaire a été envoyé pour un mois au Liban pour 
réévaluer le plan national de gestion des déchets et, plus particulièrement, pour conseiller 
les autorités sur les problèmes d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'évacuation 
des ordures en dehors de Beyrouth.
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2.4 Durant la période eonsidérée ici, il a été possible de mener à bonne fin les trois 
phases du programme national de relèvement et de reconstruction grâce à des fonds prélevés 
par l'OMS sur son budget ordinaire - $233 322 en 1977 et $279 900 en 1978 - et grâce aux 
sommes mises à la disposition du Liban, par 11 intermédiaire de l'OMS, par le fonds " "  
tion spéciale pour le Liban des Nations Unies, soit $2 740 500.

2.5 De son côté, le FISE a mis en oeuvre un programme important de secours d'urgence et a 
livré des aliments et des vêtements pour les enfants,' du matériel pour les soins aux nourris- 
sons et des fournitures pour améliorer la distribution et la salubrité de l'eau potable, 
particulièrement dans les régions rurales.

2.6 Le Prograimie alimentaire mondial, qui a livré des produits alimentaires d'une valeur 
d'environ $16 millions pour une assistance d'urgence en 1977, a relancé deux projets qu'il 
avait mis en oeuvre en 1975, l'un visant au développement de la région montagneuse et l'autre 
à l'octroi d'une aide alimentaire aux enfants et aux jeunes.

2.7 L'OMS a màintenu une étroite collaboration avec le Comité international de la Croix- 
Rouge, qui a poursuivi son oeuvre considérable d'assistance au Liban et rendu des services 
inappréciables par l'envoi et la distribution de fournitures médico-sanitaires d'urgence. Une 
collaboration féconde a été maintenue également avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

2.8 Plusieurs organisations non gouvernementales ont continué d'apporter une aide utile au 
Liban dans différents domaines. "Terre des Hommes", par 1'intermédiaire de l'OMS, a fait don 
de 200 000 doses de vaccin ^^poliomyélitique. L'OMS est intervenue activement pour 
l'acquisition de ces fournitures médicales.

2.9 L'Organisation poursuivra cette action humanitaire en pleine collaboration avec le Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Déve- 
loppement, le FISE, le Comité international de la Croix-Rouge et des autres ' 
intéressées, en vue d'aider les autorités sanitaires à faire face aux besoins de santé priori- 
taires du peuple libanais.


