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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, soumis conformément aux résolutions WHA33.33 

et WHA33.34, décrit les mesures prises pour répondre aux besoins sani-

taires des Etats en cause et des mouvements de libération nationale 

reconnus par 1
1

 Organisation de 1
1

 Unité africaine (OUA). 

L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner les projets de 
résolution que le Conseil exécutif, dans ses résolutions EB67.R7, 
EB67.R8 et EB67.R9,

1

 lui a recommandé d'adopter. 

1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA33.33, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

(mai 1980) a prié le Directeur général : 

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

de front victimes des agressions répétées du régime raciste de 1'Afrique du Sud ainsi 

qu'avec le Lesotho et le Swaziland victimes des provocations et du chantage économique 
de ce même régime； 

2) d
1

 accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire concer-
nant 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 les appuis gouver-

nementaux et non gouvernementaux nécessaires à un programme d'assistance d
4

urgence aux 

Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland； 

4) de maintenir et poursuivre son aide en vue d'améliorer la situation sanitaire des 

peuples qui participent aux mouvements de libération reconnus par 1'Organisation de 

l'Unité africaine； 

5) de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise 

en oeuvre de la présente résolution. 

1.2 Dans sa résolution WHA33.34, la Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général : 

1) de prêter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et d
1

 autres organismes, toute l'assistance nécessaire dans le secteur de la 

santé à la jeune République du Zimbabwe, notamment pour la formation de personnel de 

santé, la coopération dans le domaine technique et l
1

approvisionnement en fournitures 

médicales； 
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2) de prendre toutes les mesures possibles pour encourager et faciliter la coopération 

entre tous les Etats Membres et le Zimbabwe, en particulier la coopération technique entre 

pays en développement; 

3) de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

1.3 Dans sa résolution A F r / r C 3 o / r 1 4 , le Comité régional de l'Afrique, à sa trentième session 

(septembre 1980)， a recommandé au Conseil exécutif d'adopter une résolution priant le Directeur 

général de : 

1) poursuivre la coopération dans le domaine de la santé avec les mouvements de libéra-

tion nationale reconnus par l'OUA et les Etats de la ligne de front, le Swaziland et le 

Lesotho, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées et autres organismes； 

2) renforcer le programme de développement sanitaire avec la jeune République du 

Zimbabwe. 

Dans sa résolution EB67.R7,^ adoptée à sa soixante-septième session (janvier 1981) , le 

Conseil exécutif a, à son tour, recommandé que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé adresse les mêmes demande s au Directeur général. 

1.4 Le présent rapport contient des informations à jour sur 1'assistance à fournir au cours 

de la période financière 1980-1981. 

2. Aide aux Etats de la ligne de front 

2.1 Après 1
1

 accession du Zimbabwe à 1'indépendance en avril 1980, l'OMS a continué à soute-

nir les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA, à savoir le Congrès panafrica-

niste d'Azanie (PAC), le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud et l'Organisation 

populaire du Sud-Ouest africain (SWAPO). En outre, 1'OMS a étroitement collaboré avec les 

autorités nationales des Etats de la ligne de front, du Lesotho et du Swaziland, afin d
1

aider 

à améliorer la situation sanitaire des populations autochtones et des réfugiés en provenance 

d
1

 Afrique du Sud et de Namibie. 

2.2 Angola : Pour la période considérée, un montant global de US $978 900 est inscrit au 

budget ordinaire de 1'OMS pour des projets sanitaires et des bourses d
1

études. Des fonds 

extrabudgétaires,représentant au total US $400 000, ont également été mobilisés. Une aide 

d
1

urgence a été fournie pour répondre aux besoins sanitaires de la SWAPO, mouvement de libéra-

tion basé en Angola. 

2.3 Botswana : Un crédit de US $285 600 est inscrit au budget ordinaire de 1'OMS pour des 

projets sanitaires, y compris des bourses d* études. Des mesures d
1

 urgence ont été prises contre 

une poussée épidémique de choléra. Les fonds de sources extrabudgétaires s'élèvent au total à 

US $696 895. 

2.4 Lesotho : Pour le développement des services de santé, la planification sanitaire et des 

bourses d'études, l'OMS fournit US $607 700 au titre de son budget ordinaire et US $253 931 de 

fonds extrabudgétaires
 e 

2.5 Mozambique : Un crédit de US $659 039 est inscrit au budget ordinaire de l'OMS pour des 

projets sanitaires, des campagnes de vaccination et des mesures d'assainissement de base desti-

nés à améliorer la situation sanitaire nationale dans son ensemble. On a, d'autre part, mobilisé 

US $1 267 360 de fonds extrabudgétaires, dont US $10 201 pour des mesures contre une épidémie 

de choléra et pour améliorer les conditions sanitaires à la suite d'inondations. 

2.6 Swaziland : L'OMS fournit US $196 900 au titre de son budget ordinaire pour des projets 

de santé de la famille, la formation et des bourses d'études, ainsi que US $421 822 d'origine 

extrabudgétaire. 
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2.7 République-Unie de Tanzanie : Les sommes qui doivent être utilisées pour le développement 

des projets sanitaires s'élèvent à US $883 000 au titre du budget ordinaire, à US $136 347 au 

titre des fonds extrabudgétaires• 

2。8 Zambie : Le budget ordinaire de l'OMS comprend US $909 000 pour le développement des 

projets sanitaires. En vue de renforcer les projets de santé maternelle et infantile, 

US $833 947 doivent provenir de sources extrabudgétaires. 

2.9 Zimbabwe : A la suite de l'admission du Zimbabwe en qualité de Membre de l'OMS par la 

Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1980, un bureau de l'OMS a été ouvert 

à Salisbury. Le même mois, l'Organisation a participé à une réunion et conférence-atelier inter— 

institutions qui s'est tenue à Salisbury sous les auspices communs du Gouvernement du Zimbabwe 

et du PNUD pour examiner, avec des membres de 1'administration du pays, des projets concrets 

susceptibles d*etre élaborés et exécutés par divers organismes des Nations Unies. La reconsti-

tution des unités de santé rurale a été reconnue de nécessité immédiate et l'OMS a fourni du 

matériel médical représentant 10 des besoins. En outre, US $400 000 ont été alloués au titre 

des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement aux fins 

des premiers projets de développement sanitaire. Pour aider au rapatriement des réfugiés, 

l'OMS a mobilisé US $5000 pour la fourniture de carburant aux ambulances venant de 

Dar es-Salaam. 

2.10 Le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique se sont rendus en visite 

officielle au Zimbabwe en décembre 1980. Lors d'une réunion avec les ministres de la santé des 

Etats de la ligne de front, le programme du groupe de travail sur la CTPD de la sous-région 3 

de l'Afrique a été établi. Un exercice de programmation sanitaire par pays était prévu pour 

mars 1981. 

2.11 En mars 1981 également, une mission spéciale Siège/bureau régional a été organisée pour 

préparer, avec des spécialistes de la santé du Zimbabwe et d'autres fonctionnaires gouvernemen-

taux compétents, un rapport de situation à examiner lors d
1

 une conférence de donateurs tenue 

durant ce mois en vue de la mobilisation de ressources pour le secteur de la santé. 

3• Mouvements de libération nationale reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine 

3.1 L'OMS continue à coopérer avec les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA. 

Un programme d'activités inter-pays a été lancé pour assurer la coopération en matière de santé 

avec 1'Organisation populaire du Sud-Ouest africain (SWAPO), avec le Congrès panafricanisme 

d'Azanie et le Congrès national africain d'Afrique du Sud. Un montant de US $69 000 est inscrit 

à cette fin au budget ordinaire. 

3.2 Par 1'intermédiaire de son Bureau régional de 1'Afrique, de 1'administrateur chargé de la 

liaison avec 1•OUA en Ethiopie, de la Commission économique pour 1'Afrique et des coordonna-

teurs des programmes OMS en République-Unie de Tanzanie, en Zambie et en Angola,- l'OMS entre-

tient des contacts étroits avec ces mouvements de libération luttant pour 1'indépendance; elle 

coopère également avec le Comité de Coordination de 1'OUA pour la Libération de 1'Afrique. 

3.3 L'aide fournie par 1'entremise du centre multinational de formation de Morogoro 

(République-Unie de Tanzanie) se poursuit; 1'Organisation a procuré à cette fin US $20 000 pré-

levés sur le budget ordinaire et US $723 453 de fonds extrabudgétaires. 

3.4 Comme les années précédentes, les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA 

ont été invités à participer à 1'activité des groupes de travail sur la CTPD, à 1'Assemblée de 

la Santé et aux réunions du Comité régional de 1'Afrique ainsi qu'à des cycles de formation. 

3.5 A sa trentième session, en septembre 1980, le Comité régional de 1'Afrique a prié le ^ 

Directeur régional d'organiser une conférence internationale sur le thème "Apartheid et santé
1

'. 

Un comité de coordination auquel participent les mouvements de libération nationale a été créé. 
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Le Comité de Coordination de 1'OUA pour la Libération de l'Afrique et le Comité anti-Apartheid 
de 1'Organisation des Nations Unies seront invités à collaborer à la préparation de cette 
conférence• 

3.6 En 1980， l'OMS a intensifié sa collaboration avec le Front patriotique (Zimbabwe) avant 

que 1'indépendance soit acquise. Un projet inter-pays a renforcé la coopération avec ce mouve-

ment de libération nationale qui a reçu un soutien sous forme de fournitures et de matériel. 

3.7 Deux bourses d'études (en pharmacie et en soins infirmiers) ont été attribuées à des étu-
diants réfugiés au Nigéria et en République-Unie de Tanzanie. Au total, US $10 000 ont été 
consacrés aux bourses d'études et au matériel. 

3*8 La coopération avec la SWAPO (Namibie) se poursuit par 1'intermédiaire des coordonnateurs 
des programmes OMS en Zambie et en Angola où se trouvent la plupart des réfugiés namibiens. En 
1980, huit bourses d'études ont été accordées à des Namibiens; huit autres boursiers sont en 
instance de placement en 1981, Le Bureau régional coopère directement avec 1'OUA et son Comité 
de Coordination pour la Libération de 1

1

 Afrique installé à Dar es-Salaam; il se tient également 
en contact avec le représentant de la SWAPO à Brazzaville. 

3.9 La coopération avec la SWAPO est aussi assurée par un projet sanitaire inter—pays qui 
fournit à ce mouvement de libération du personnel de santé, des bourses d'études et du matériel. 
Le crédit inscrit au budget est de US $20 000. 

3.10 A la suite du bombardement des camps de la SWAPO en Angola, US $22 121 ont été consacrés 

à des fournitures médicales d'urgence; les activités de secours de 1
1

 OMS ont été coordonnées 

avec celles du FISE, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, de 1'Agence 

suédoise pour le Développement international et du Gouvernement de 1'Angola. 

3.11 En collaboration avec la SWAPO, 1'Organisation a préparé la première phase d'une action 
de programmation sanitaire par pays en Namibie pour la période 1981-1984. Après une conférence-
atelier tenue en février 1980， 1'OMS et la SWAPO ont publié un document intitulé "Country health 
programming for independent Namibia

11

 /programmation sanitaire par pays pour la Namibie indé-
pendante/''. Ce document a été transmis au PNUD et à 1'ONU en vue de 1'établissement d

1

u n pro-
gramme sanitaire national après 1'accession de la Namibie à 1'indépendance. Les dépenses consa-
crées à la Namibie en 1980-1981 au titre du budget ordinaire de l'OMS sont estimées à 

US $119 000. 

3.12 L'OMS a affecté au total US $3000 à la livraison de fournitures médicales d'urgence à 

un mouvement de libération, le Congrès national africain, en Zambie, en Angola, au Mozambique 

et en République-Unie de Tanzanie. 

3.13 L'OMS a participé à une réunion inter-organisations 0Ua/0NU qui s'est tenue à Nairobi 

en juin 1980. Comme il 1'a été indiqué au paragraphe 3.2, la collaboration avec 1'OUA en ce qui 
concerne les mouvements de libération nationale est assurée par 1'intermédiaire‘de 1

1

 adminis-
trateur de liaison de l'OMS en Ethiopie. 

3.14 L'OMS a aussi participé, aux cotés du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et 

d'autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux apportant leur appui à la Namibie, 

à une conférence internationale organisée par 1'UNESCO en septembre 1980 en faveur de la 

Namibie. 


