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Rapport du Directeur général

Dans le présent rapport, soumis en application de la résolution 
WHA31.26, le Directeur général soumet des informations sur les mesures 
prises par 1'OMS, en collaboration avec d'autres institutions internatio
nales, pour fournir une assistance médico-sanitaire d*urgence au Liban 
durant la période avril 1978 à mars 1979.

1• Introduction

1.1 La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA31.26, a prié 
le Directeur général f,de poursuivre et d'intensifier 1'assistance médico-sanitaire de 1'Orga
nisation au Liban, en tenant dûment compte de la nouvelle situation pénible créée par 1'inva- 
sion du sud Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits pro
venant du budget ordinaire et des autres ressources financières, et de faire rapport 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 A31/44), 
le Directeur général avait soumis des informations sur 1'assistance médico-sanitaire au Liban 
durant la période mai 1977 à mars 1978. Le présent rapport rend compte de l'assistance accordée 
au Liban par 1'OMS durant la période avril 1978 à mars 1979 et de l'utilisation des fonds à 
cet effet.

2• Assistance fournie et origine des fonds

2.1 Un administrateur principal (santé publique) avait été affecté au Liban en janvier 1977.
A dater du 1er juin 1978, un coordinateur de programme OMS a été désigné pour le remplacer 
auprès du Ministère de la Santé et aider à mettre en oeuvre le programme de relèvement. Il a 
notamment contribué à déterminer les besoins d'urgence en vue de 1'exécution, dans le cadre de 
la planification des services de santé, d'un programme national de reconstruction qui compre
nait notamment un programme national d'assainissement, le renforcement des services d 'urgence 
et le programme de relèvement. Il est en outre chargé de la coordination de 1'assistance au 
Liban avec les autres institutions des Nations Unies et les organismes d* assistance bilatérale.

2.2 A la suite de 1'invasion du sud Liban, l'OMS a collaboré (avril-juin 1978) avec le FISE, 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Force intérimaire des Nations Unies au 
Liban (FINUL) pour évaluer les destructions et les besoins, former des unités rurales mobiles 
d ’action sanitaire et aider à réorganiser le Ministère de la Santé.

2.3 En août 1978， 1，0MS a collaboré avec le représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies et avec les autorités sanitaires de Beyrouth à 1'établissement d'une liste des 
besoins dans le domaine médico-sanitaire, qui s'élèvent à US $143 000. En raison de la destruc
tion des installations portuaires, 1'acheminement de ces fournitures a dû être différé.
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2.4 Pour faire face aux besoins de secours d'urgence résultant de combats répétés à Beyrouth 
et dans le voisinage, le Comité des Nations Unies pour l'Assistance au Liban a mis, en octobre 
1978， un crédit supplémentaire de US $500 000 à la disposition de 1 * OMS et des autres institu
tions . Selon la liste révisée établie en collaboration avec le Ministère de la Santé, les 
besoins s'élèvent à US $283 000. L'OMS a livré les fournitures médicales nécessaires.

2.5 Une demande d* aide financière présentée par le Gouvernement pour l'équipement d'hôpitaux 
et de dispensaires qui seront reconstruits dans le sud Liban avec des fonds arabes est à
1'étude; US $80 000 sur le budget ordinaire de la Région de la Méditerranée orientale ont été 
réservés à cette fin. Par ailleurs, on étudie d'autres possibilités de financement par 1'inter
médiaire du fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Liban.

2.6 Au cours de la période considérée, l’OMS a fait face à des situations d'urgence répétées, 
outre sa participation au programme national de relèvement et de reconstruction. L'assistance
a été financée d'une part par le budget ordinaire (US $283 600 en 1978) et d'autre part par des 
fonds provenant des programmes de développement du Directeur général et du Directeur régional 
afin de compléter ce budget initial, qui a été dépassé d'environ US $110 000 en 1978.

2.7 Les fonds mis à la disposition de 1*OMS par le fonds d'affectation spéciale des Nations 
Unies pour le Liban s'élevaient à US $1 132 456 pour 1978 et à US $105 808 - au mois de mars - 
pour 1979.

2.8 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 et des fournitures.

2.9 L•OMS a maintenu une étroite collaboration avec le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) et avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

2.10 Plusieurs organisations non gouvernementales ont continué d'apporter une aide utile au 
Liban dans différents domaines. L'OMS s'est efforcée de faciliter les services fournis par ces 
organisations et s'est chargée de l1acquisition de fournitures médicales pour leur compte.

2.11 L'Organisation poursuivra cette action humanitaire en pleine collaboration avec le 
Représentant résident du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, le Haut Commis
saire des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, 
le FISE, le CICR et les autres organisations intéressées.


