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Le présent rapport, communiqué en application de la
résolution WHA31.25, a trait à 1'assistance sanitaire que le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
et 1'OMS ont continué d*apporter aux secteurs nord et sud de
Chypre entre avril 1978 et mars 1979. Il contient des infor
mations sur les fonds libérés d'un côté par le HCR au titre
du programme d'assistance humanitaire des Nations Unies à
Chypre et de 1'autre par 1'OMS au titre de son budget
ordinaire.

1•

Introduction

1.1
Dans sa résolution WHA31.25, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié
le Directeur général :
Mde maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des efforts du Coordonnateur de
1'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite assis
tance à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé".
1.2
Dans son rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A3l/43),
le Directeur général a décrit les modalités de 1'assistance apportée entre avril 1977 et mars
1978 aux secteurs nord et sud de Chypre. Le présent rapport traite de 1'action menée conjointe
ment par le HCR et 1'OMS en 1978-1979 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des réfugiés
et personnes déplacées de l'île. Il donne également des informations sur les fonds libérés à
cette fin par le HCR et par 1'OMS.
2•

Assistance fournie et origine des fonds

2.1
En mai 1978, le HCR a ouvert un crédit de US $120 000 pour 1'achat de matériel médical
spécialisé pour le secteur nord. L'OMS a fourni les avis d'experts et s 'est occupée de 1'achat
et de 1'envoi du matériel.
2.2
En 1978, 1'OMS a prêté les services d'un consultant, qui s'est rendu dans le pays pour
donner des avis sur la réorganisation du Ministère de la Santé.
2.3
En juillet 1978 ， le Bureau régional de la Méditerranée orientale s 1est employé à renfor
cer les mesures de lutte contre le paludisme dans l'île. En particulier, face au risque de
réintroduction de la maladie depuis des zones épidémiques voisines, des larvicides, des insecticides et des antipaludiques d'une valeur de US $60 000 ont été fournis grâce à l'aide du HCR.
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2.4
Des fournitures et du matériel hospitaliers d'un montant de US $288 451 ont été fournis
au secteur sud. L'OMS a également versé une contribution importante en vue de 1 1achat d'autres
fournitures et matériel, notairanent ambulances et autres véhicules. En particulier, des fournitures, du matériel et des bourses d'études ont été fournis pour le projet d'entretien et de
réparation du matériel médical.
2.5
Au titre de 1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées des secteurs nord
et sud de Chypre, le HCR a fourni un crédit de US $959 215 en 1978 et de US $21 144 jusqu'en
mars 1979.
2.6
L'OMS a attribué de très nombreuses bourses à des personnels de santé au titre de 1'allo
cation générale destinée aux bourses d ’études. Entre US $20 000 et US $30 000 ont été mis de
côté pour des bourses d'études qui seront attribuées en 1979 à des personnels de santé du secteur
nord.
2.7
Au titre de son budget ordinaire, 1'OMS a mis à la disposition de Chypre US $222 160 en
1978, soit US $44 000 de plus que la somme initialement inscrite au budget• Le montant prévu
pour 1979 s'élève à US $193 5 0 0 •
2.8
Grâce à des crédits du HCR, on construit actuellement dans la circonscription de
Famagouste un petit hôpital rural qui assurera hospitalisation et services ambulatoires aux
réfugiés installés dans la région ainsi qu'à la population locale. Il a été demandé à 1'OMS
d'aider à 1'achat du matériel nécessaire à cet hôpital, qui représente un montant d'environ
US $140 000. En mars 1979 ， le Directeur général a libéré US $15 000 au titre de son Programme
pour le développement et s 'emploie actuellement à rassembler des fonds extrabudgétaires pour
couvrir le montant restant.
2.9
L'OMS continuera de collaborer avec le HCR pour aider à faire face aux besoins sanitaires
résultant de la situation actuelle.
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1•

Introduction

1.1
Dans sa résolution WHA31.25, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié
le Directeur général :
"de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des efforts du Coordonnateur de
1'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite assis
tance à la Tren te-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé11.
1.2
Dans son rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A3l/43),
le Directeur général a décrit les modalités de l'assistance apportée entre avril 1977 et mars
1978 à Chypre. Le présent rapport traite de 1'action menée conjointement par le HCR et 1#0MS
en 1978-1979 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des réfugiés et personnes déplacées
de Chypre. Il donne également des informations sur les fonds libérés à cette fin par le HCR et
par 1*0MS.
2.

Assistance fournie et origine des fonds

2.1
Au titre de son budget ordinaire, I eOMS a mis à la disposition de Chypre US $222 160 en
1978, soit à peu près US $44 000 de plus que la somme initialement inscrite au budget.
2.2
En juillet 1978, le Bureau régional de la Méditerranée orientale s,est employé à renforcer
les mesures de lutte contre le paludisme à Chypre. En particulier, face au risque de réintro
duction de la maladie depuis des zones d eépidémieité voisines, des larvicides, des insecticides
et des antipaludiques d'une valeur de US $60 000 ont été fournis grâce à l #aide du HCR.
2.3
L'OMS a attribué de très nombreuses bourses à des personnels de santé au titre de leallocation générale pour bourses d'études.
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2.4
Grâce à des crédits du HCR, on construit actuellement dans la circonscription de
Famagouste un petit hôpital rural qui assurera hospitalisation et services ambulatoires aux
réfugiés installés dans la région ainsi qu'à la population locale. Il a été demandé à IeOMS
d 'aider à 1'achat du matériel nécessaire à cet hôpital, qui représente un montant d *environ
US $140 000. En mars 1979 ， le Directeur général a libéré US $15 000 au titre de son Programme
pour le développement et s1emploie actuellement à rassembler des fonds extrabudgétaires pour
couvrir le montant restant.
2.5
Le HCR a ouvert un crédit de US $408 451 pour 1'achat de fournitures hospitalières et
de matériel médical; 1'OMS a fourni des avis d*experts et s*est occupée de l'achat et de
1'envoi tant des fournitures que du matériel • L'OMS a aussi attribué des bourses de formation
à 1'entretien et à la réparation du matériel médical.
2.6
Au titre de 1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, le HCR
a fourni un crédit de US $959 215 en 1978 et de US $21 144 jusqu'en mars 1979.
2.7
L*OMS continuera de collaborer avec le HCR pour aider à faire face aux besoins sanitaires
résultant de la situation actuelle.

