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Le présent rapport, soumis conformément aux résolutions WHA32.20, 

WHA32.21 et W H A 3 2 . 2 2 d é c r i t les mesures prises pour répondre aux besoins 

sanitaires des Etats en cause et des mouvements de libération nationale 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. 

1• Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA32.20, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les 

de front, le Lesotho et le Swaziland e t , singulièrement, avec les pays 

agressions répétées du régime raciste de 1'Afrique du Sud et du régime 

Rhodésie du Sud； 

Etats de la ligne 

victimes des 

illégal de la 

2) d
1

accorder une priorité particulière, dans les programmes d'assistance sanitaire 

pour la Région africaine de l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland； 

3) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis gouver-

nementaux et non gouvernementaux pour un programme d'assistance d'urgence aux Etats de la 

ligne de front, au Lesotho et au Swaziland； » 

4) de faire rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 

oeuvre de la présente résolution. 

1.2 Dans sa résolution WHA32.21, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général : 

1) d'apporter et d
1

intensifier, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, 

les institutions spécialisées et d
1

autres organismes, tout 1'appui nécessaire dans le 

secteur de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 1'Organisation de 

1*Unité africaine, y compris une coopération dans le domaine technique, pour la formation 

et pour la fourniture de personnel médical； 

2) de faire en sorte que cette coopération sous tous ses aspects soit fournie de la 

manière la plus diligente et la plus souple possible par des moyens simples； 

3) de soumettre un rapport complet et circonstancié à la Trente-Troisième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente 

résolution. 

Document .WHA32/1979/REC/1, pp. 18-20. 
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1.3 Dans sa résolution WHA32.22, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a instam-

ment prié le Directeur général : 

1) de refuser toute coopération ou assistance au soi-disant "régime de majorité noire 

de Rhodésie-Zimbabwe
1 1

 issu des élections d'avril 1979； 

2) de poursuivre et d'intensifier, en collaboration avec les autres organes de la 

Famille des Nations Unies, l'assistance de l'OMS en matière de santé au Front patriotique 

du Zimbabwe comme seul représentant du peuple du Zimbabwe； 

3) de faire rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 

oeuvre de la présente résolution. 

1.4 Le présent rapport contient des informations à jour sur 1
1

 assistance fournie au cours de 

la période d'avril 1979 à mars 1980. 

2. Etats de la ligne de front et pays victimes d
1

agressions 

2.1 Au cours de la lutte de libération du Front patriotique (Zimbabwe), les Etats de la ligne 

de front, le Lesotho et le Swaziland ont éprouvé de graves difficultés sur le plan sanitaire. 

L'Organisation a collaboré avec ces Etats à 1
1

 amélioration de la situation sanitaire des popu-

lations autochtones et des réfugiés. 

a) Angola : En 1979, un total de US $295 900 provenant du budget ordinaire de l'OMS a été 

alloué à des projets sanitaires en Angola. Des fonds extrabudgétaires ont été également mobi-

lisés. Une aide d'urgence a été en outre accordée pour répondre aux besoins sanitaires du 

Mouvement de Libération SWAPO basé en Angola. 

b) Botswana : En 1979, il a été consacré un total de US $60 890 provenant du budget ordinaire 

de l'OMS à des projets sanitaires, y compris des bourses, au Botswana. 

c) Lesotho : Pour le développement des services de santé, le personnel sanitaire et des 

bourses d'études, l'OMS a fourni US $230 136 au titre du budget ordinaire et environ US $100 000 

de crédits extrabudgétaires. 

La contribution de 1'OMS au plan de développement quinquennal de ce pays (1975-1979) a 

revêtu la forme d'une aide au développement des services de santé et à 1'enseignement des 

sciences de la santé et de 1'octroi de bourses d'études. Reconnaissant que la fermeture de ses 

frontières impose au Lesotho des charges économiques et sociales particulières et que la situa-

tion sanitaire de son peuple va en s
1

 aggravant, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé a prié les Etats Membres et le Directeur général de lui fournir toute la coopération 

nécessaire en vue d
f

 assurer des services de santé à la population touchée (résolution WHA31.46). 

d) Mozambique : Un total de US $1 173 885 a été mobilisé pour des projets sanitaires, dont 

US $287 240 au titre du budget ordinaire de l'OMS. 

Pour remédier aux effets catastrophiques du cyclone Angèle sur les installations sani-

taires du pays, des fournitures médicales d'urgence ont été expédiées par avion au Mozambique. 

La Commission des Communautés européennes a consacré une somme de US $59 236 à 1'achat de 

vaccins et de médicaments pour combattre une épidémie de choléra. En outre, une somme de 

US $23 897 a été prélevée sur les fonds du Programme du Directeur général pour le Développement. 

e) Swaziland : Un total de US $95 464 provenant du budget ordinaire et d'autres sources de 

fonds a été dépensé pour financer des projets sanitaires dans ce pays. 

f) Tanzanie : Le Centre de Formation sanitaire destiné aux nationaux membres des mouvements 

de libération est situé à Morogoro, République-Unie de Tanzanie. Cette institution a déjà formé 

du personnel sanitaire et l'accent y est mis sur 1
1

 enseignement pratique des soins de santé de 

base et des mesures sanitaires. L'OMS est 1•institution chargée de l'exécution de ce projet et 

le coordonnateur des programmes OMS à Dar-es-Salaam coordonne les aspects sanitaires de cette 

importante activité. 
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g) Zambie : En 1979, l'OMS a dépensé US $329 856 provenant de son budget ordinaire et 

US $81 767 provenant de sources extérieures pour le développement des services de santé et la 

formation du personnel sanitaire. 

A la suite du bombardement de camps de réfugiés le 11 avril 1979， l'OMS a collaboré avec 

le HCR à 1'aide sanitaire d'urgence qui a été apportée aux victimes. 

3. Mouvements de libération nationale reconnus par 1
1

 Organisation de 1
1

 Unité africaine 

3.1 Des dispositions particulières ont été prises à 1'OMS pour faciliter la coopération avec 

les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA. Ainsi, au Bureau régional de 

1'Afrique, un fonctionnaire régional coordonne les activités sanitaires menées en collaboration 

avec ces mouvements. Un programme d'activités inter-pays a été exécuté en vue d'une coopération 

sanitaire avec 1'Organisation populaire du Sud-Ouest africain (SWAPO), le Front patriotique du 

Zimbabwe, le Congrès panafricaniste d'Azanie et le Congrès national africain (Afrique du Sud). 

3.2 L'OMS continue d'apporter une aide aux mouvements de libération nationale par 1'intermé-

diaire du Centre multinational de Formation financé par le PNUD et installé à Morogoro. Des 

bourses d'études sont accordées pour suivre les cours de ce centre, et 1'on met de plus en plus 

1'accent sur une formation pratique de terrain axée sur les soins de santé primaires et 

1'assainissement de base. Le coût de ce projet, réparti sur cinq ans, s'élèvera à US $1 800 000. 

3.3 En Angola et en Zambie, l'OMS collabore avec la SWAPO pour assurer une protection médicale 

et une aide sanitaire aux populations dont s
1

 occupe ce mouvement et former leur personnel de 

santé. Lancé en 1976, ce projet a été réaménagé et ses activités élargies de manière à fournir 

un médecin au Centre de Santé namibien d'Angola, ainsi qu'un nutritionniste/éducateur sanitaire. 

En outre, les services des infirmières et sages-femmes sont financés par des contributions 

extrabudgétaires. 

3.4 Dans sa résolution 32/182C, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1
1

 année 1979 

Année internationale de solidarité avec le peuple de Namibie. L'OMS collabore avec le Conseil 

des Nations Unies pour la Namibie, 1'institut des Nations Unies pour la Namibie et la SWAPO à 

l'instauration d'un processus de programmation sanitaire par pays pour la Namibie. 

3.5 L'OMS collabore avec le HCR à 1'envoi de fournitures requises de toute urgence pour les 

camps de réfugiés d'Angola, ainsi que dans trois autres domaines : hôpitaux et centres de santé, 

équipes mobiles et distribution de médicaments. 

3.6 Une aide suivie a été accordée aux mouvements de libération nationale dans le cadre de 

projets inter-pays portant singulièrement sur la coopération sanitaire avec les mouvements de 

libération nationale, la coopération sanitaire avec la SWAPO, la coopération avec le Front 

patriotique du Zimbabwe et la coopération avec le Congrès panafricaniste d'Azanie et le Congrès 

national africain (Afrique du Sud). 

4. Zimbabwe 

4.1 Conformément à la résolution WHA32.22, 1'OMS a poursuivi et intensifié son assistance 

sanitaire au Front patriotique du Zimbabwe, comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 

4.2 L'Organisation accueille avec satisfaction la fin des hostilités et 1'affirmation des 

aspirations nationales du peuple du Zimbabwe. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour 

aider à résoudre les problèmes sanitaires urgents qui ne manqueront pas de se poser au cours 

de cette difficile période transitoire. 

4.3 En collaboration avec le HCR, 1'Organisation a envoyé en avril 1980 un spécialiste de la 

santé publique au Zimbabwe pour étudier les besoins sanitaires particuliers du pays et faire 

rapport sur ce sujet. 


