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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : 
LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE - AIDE AUX ETATS DE LA LIGNE DE FRONT 

ET A LA NAMIBIE, ET ASSISTANCE SANITAIRE AUX REFUGIES D'AFRIQUE 

Le présent rapport, présenté en application des résolutions WHA34.31, 
WHA34.34 et WHA34.35, décrit les mesures prises pendant la période 1980-1981 pour 
répondre aux besoins sanitaires des Etats en cause et des mouvements de libération 
nationale reconnus par 1'Organisation de l'Unité africaine. 

1• Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA34.31, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 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 l'Afrique du Sud, ainsi 
qu'avec le Lesotho et le Swaziland, également victimes de provocations et d'un chantage 
économique； 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire concernant 
la Région africaine de 1'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland； 

3) de poursuivre la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies et la 
communauté internationale pour obtenir 1'appui nécessaire dans le domaine de la santé des 
mouvements de libération nationale reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine (OUA)； 

4) d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action spéciaux destinés à aider le 
Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies； 

5) de soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé 
sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

1.2 Dans sa résolution WHA34.34, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'accroître, en collaboration avec les autres organismes du système 
des Nations Unies, l'assistance sanitaire de 1'OMS à 1'Organisation du Peuple du Sud-Ouest 
africain (SWAPO)， qui est le véritable représentant du peuple namibien; 
2) de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 

1.3 Dans sa résolution WHA34.35, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général : 

1) de poursuivre et de renforcer sa coopération, dans les domaines qui sont de sa compé-
tence, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les autres organi-
sations concernées pour la mise en oeuvre et le suivi des conclusions de la Conférence 
internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique； 
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2) de faire rapport, au Conseil exécutif, à sa soixante-neuvième session et à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises par l'Organisation pour 
assister les réfugiés africains. 

1.4 Dans le rapport"'" qu'il a présenté au Conseil exécutif, à sa soixante-neuvième session, sur 
1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique, le Directeur général a décrit la collaboration 
entre l'OMS et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ainsi que les mesures 
prises par 1'Organisation pour aider les réfugiés africains. 

Le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux ont collaboré étroitement avec les pays 
concernés, les organismes et institutions des Nations Unies, 1'Organisation de 1'Unité afri-
caine et d'autres institutions pour : 

i) assurer un niveau de santé acceptable aux réfugiés； 

ii) maintenir la coopération technique avec les Etats nouvellement indépendants, notam-
ment en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés； 

iii) aider les pays à installer ou réinstaller les réfugiés, notamment en mettant en 
place les structures sanitaires d'accueil; 
iv) aider les autorités sanitaires à évaluer et à contrôler la situation épidémiologique 
dans les communautés de réfugiés； 

v) organiser la formation de personnels destinés à dispenser des soins dans ces commu-
nautés de réfugiés, particulièrement dans les zones touchées par les hostilités； 

vi) aider les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA qui luttent contre 
le racisme et la discrimination raciale； 

vii) se tenir informés de la situation, à travers les bureaux de liaison auprès de 
1'OUA et de la CEA, concernant tout problème sanitaire d'urgence et assurer le suivi 
nécessaire； 

viii) coordonner, en particulier avec le HCR, toutes les actions sanitaires en faveur 
des réfugiés. 

1.5 Le présent rapport donne des informations à jour sur 1'aide fournie au cours de la 
période 1980-1981. 

2• Aide aux Etats de la ligne de front 

2.1 L'OMS a continué d'apporter son appui aux mouvements de libération nationale reconnus par 
1'OUA, à savoir le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud, le Congrès panafricaniste 
d'Azanie (PAC) et l'Organisation du Peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO). Elle a collaboré 
étroitement avec les autorités nationales des Etats de la ligne de front, du Lesotho et du 
Swaziland afin d'améliorer la situation sanitaire de la population de ces pays ainsi que celle 
des réfugiés en provenance de 1'Afrique du Sud et de la Namibie. 

2.2 Angola : L'OMS a dépensé un montant total de US $570 324 au titre de son budget ordinaire 
pour des projets de santé et des bourses d'études, et un montant de US $278 551 prélevé sur des 
fonds extrabudgétaires. En septembre 1981, 1'OMS a participé à une mission d1 investigation 
inter-institutions ayant notamment pour objet d'identifier et de quantifier les secours néces-
saires dans l'immédiat ainsi que les besoins en matière de réadaptation. En outre, comme le 
Comité régional de l'Afrique 11 avait demandé dans sa résolution AFR/RC3i/r12, le Bureau régional 
de 1'Afrique a participé à une mission sanitaire envoyée en octobre 1981 pour formuler le pro-
gramme spécial de coopération d1 urgence avec la République populaire d'Angola. Le coût du pro-
gramme d'action établi par cette mission a été évalué à US $2 500 000. L'(MS a déjà fourni les 
premiers secours d'urgence et présenté le programme spécial à différentes sources pour mobiliser 
des fonds extrabudgétaires. 

1 Document EB69/37 Rev.l. 
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2.3 Botswana : Sur son budget ordinaire, 1'OMS a fourni US $335 316 pour des projets de santé 
et des bourses d'études； un montant de US $574 917 a été prélevé sur des fonds extrabudgétaires 

2.4 Lesotho : Dans le cadre de la mise en oeuvre 
US $685 225 au titre de son budget ordinaire et US 
extrabudgétaires. 

de son programme sanitaire, l'OMS a fourni 
$130 245 prélevés sur des fonds 

2.5 Mozambique : L'OMS a fourni US $627 689 au titre de son budget ordinaire et US $1 653 088 
prélevés sur des fonds extrabudgétaires pour le programme sanitaire du Mozambique. 

2.6 Swaziland •OMS a fourni US $156 583 au titre de son budget ordinaire et US $136 928 
prélevés sur des fonds extrabudgétaires pour des projets de santé et des bourses d études. 

2.7 République-Unie de Tanzanie : Un montant total de US $879 901 a été fourni au titre du 
budget ordinaire de l'OMS et US $168 194 ont été prélevés sur des fonds extrabudgétaires. 

2.8 Zambie : Pour le développement de projets de santé, 1'OMS a fourni US $907 436 au titre 
de son budget ordinaire et US $624 066 prélevés sur des ressources extrabudgétaires. 

2.9 Zimbabwe : Ce pays bénéficie depuis son access ion à 11 indépendance de la coopération 
technique de l'OMS. Celle-ci a fourni US $548 127 au titre de son budget ordinaire et 
US $21 000 prélevés sur des fonds extrabudgétaires. En outre, la Banque africaine de Dévelop-
pement a attribué 8 millions d1 unités de compte (UC) pour le développement de centres de santé 
au Zimbabwe. 

3• Aide aux mouvements de libération nationale reconnus par 11 Organisation de 1'Unité 
africaine, à la Namibie et aux réfugies d'Afrique 

3.1 A travers son Bureau régional pour 1'Afrique, 1*0MS a continué de collaborer avec les 
trois mouvements de libération nationale (ANC, PAC et SWAPO) reconnus par l'OUA. 

3.2 Ces trois mouvements de libération nationale continuent de jouer un rôle actif dans les 
réunions de 1'Organisation telles que celles de 1'Assemblée mondiale de la Santé, des groupes 
de travail GTPD et du Comité régional de 1'Afrique. 

3.3 Conformément à la résolution AFR/RC3O/R4 adoptée par le Comité régional de 1 Afrique à 
sa trentième session en septembre 1980， une conférence internationale sur 1'apartheid et la 
santé s1 est tenue à Brazzaville du 16 au 20 novembre 1980. 

3.4 Au terme de ses travaux, la conférence a adopté un plan d'action et une stratégie pour la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000, ainsi qu'une déclaration sur 1'apartheid et la santé. 

3.5 Les participants ont passé en revue toutes les activités qui devraient être exercées 
jusqu'à ce que 1'apartheid soit aboli, ainsi que dans l'ère port-apartheid. Ces activités 
seront entreprises par les mouvements de libération nationale, l'OMS et la communauté interna-
tionale. Les principaux thèmes indiqués ont été les suivants : politique générale et coordi-
nation ,infrastructure des systèmes de santé, sciences et technologie de la santé, lutte contre 
les maladies et prévention des maladies. 

3.6 Pour 1'organisation de cette conférence, un montant total de US $73 553 a été versé au 
titre des programmes de développement du Directeur général et du Directeur régional. 

3.7 Le rapport de la conférence a fait 1'objet d'une large diffusion au niveau des Etats 
Membres, des organisations non gouvernementales, du système des Nations Unies et des pays 
donateurs. 

3.8 Le Centre multinational du Mouvement de Libération à Morogoro (République-Unie de 
Tanzanie) est toujours soutenu par l'OMS. Un montant total de US $19 207 lui a été fourni au 
titre du budget ordinaire, et US $633 802 au titre des fonds extrabudgétaires. Ce centre de 
formation continue d'accueillir des étudiants de Namibie et d'Afrique australe. 
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3.9 Un montant de US $42 385 a été inscrit au budget ordinaire de l'OMS pour la SWAPO 
(Namibie). Ce montant est destiné au programme sanitaire de la SWAPO ainsi qu'à 1'attribution 
de bourses d'études et à la poursuite du projet inter-pays de formation de personnels de santé. 

3.10 En 1981， l'OMS a fourni à la SWAPO des fournitures médicales d'urgence à la suite du 
bombardement de camps de réfugiés namibiens dans le sud de 1'Angola. 

3.11 Durant 1'année 1981, huit bourses d'études ont été accordées à des étudiants namibiens; 
huit autres candidats seront placés en 1982. 

3.12 L'OMS coopère actuellement avec le département sanitaire de la SWAPO en Angola en ce 
qui concerne la composante sanitaire d'un projet du PNUD exécuté par le BIT en vue de la 
création d'un centre pilote de formation professionnelle. 

3.13 L'OMS continue de coopérer avec le PAC et l'ANC à travers un projet inter-pays. En plus 
des ressources mises à la disposition du Centre de Formation de Morogoro en République-Unie de 
Tanzanie, l'OMS a versé US $14 000 au titre de son budget ordinaire. 

3.14 L'OMS a octroyé en 1981 sept bourses d'études pour 1'ANC et le PAC, et elle examine 
actuellement quatre candidatures pour 1982 • Une somme de US $2500 a été attribuée à titre de 
bourse complémentaire pour permettre à uri étudiant en médecine de terminer sa thèse； un montant 
de US $20 000 a d'autre part été alloué par 1*UNESCO en faveur d'un autre étudiant. 

3.15 L'OMS a fourni, pour un montant de US $63 874, des secours d'urgence (vaccins, fourni-
tures et médicaments) à des réfugiés de mouvements de libération nationale basés en Angola, 
au Mozambique, en République-Unie de Tanzanie et en Zambie. 

3.16 L'OMS a fourni au titre de son budget ordinaire une somme de US $2235 pour 1'achat de 
fournitures destinées au projet inter-pays de coopération avec le Front patriotique (Zimbabwe) 
qui est maintenant achevé • 

3.17 Afin d'aider à résoudre les problèmes de santé auxquels ont à faire face les principales 
communautés de réfugiés, des postes de coordonnateurs OMS/HCR de 1'aide sanitaire aux réfugiés 
ont été créés dans les pays les plus touchés. En Afrique, un tel poste est opérationnel en 
Somalie. 

3.18 Les problèmes de santé qui se posent parmi les réfugiés présentent des caractéristiques 
particulières qui font maintenant 1'objet d'une étude plus systématique. De concert avec la 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1'OMS procède à des études épidémiologiques 
sur la morbidité dans les camps de réfugiés, et un cours sur la santé des réfugiés a été mis 
sur pied. Un manuel sur la question est en préparation. 

3.19 L'OMS participe activement à 1'aide aux réfugiés, en particulier par la fourniture de 
médicaments et de services de santé. Au Siège, c'est le Bureau des Opérations de Secours 
d'Urgence qui coordonne cette action, tandis qu'au niveau régional c'est un fonctionnaire qui 
en est chargé, notamment lorsqu'une épidémie se déclare dans un camp de réfugiés et qu'il faut 
faire face à des besoins sanitaires urgents. Des médecins sont d'autre part affectés, sur le 
terrain, aux communautés de réfugiés. 

3.20 Des trousses sanitaires d'urgence OMS/HCR ainsi que des listes de médicaments et d'équi-
pement sanitaire pour 10 000 réfugiés pendant trois mois ont été préparées et sont stockées de 
façon à pouvoir être utilisées rapidement en cas d'urgence. 

3.21 Fidèle à sa vocation de protéger la santé et d'aider à atteindre des objectifs humani-
taires, l'OMS n'a jamais cessé de prendre les mesures pour aider les réfugiés et les rapatriés. 
Afin de venir à bout de ce problème en Afrique, le Bureau régional a formulé un projet de 
coopération d'urgence dont le coût est estimé à US $3 500 000 pour la période 1981-1985 . 
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3.22 Des projets spécifiquement conçus pour promouvoir la santé des réfugiés ont été formulés 
dans les pays hôtes; en voici quelques exemples : 

Angola : Le volet santé d ' un projet gouvernemental concerne 18 000 réfugiés du Zai're; son 
coût est estimé à US $725 000; un second projet, d'un coût de US $14 780 000， vise à 
favoriser un développement intégré. A la suite des récents événements, l'OMS a pris part 
à une mission inter-institutions en Angola, et le Bureau régional a décidé d'envoyer une 
mission sanitaire spéciale (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus). 
Botswana : En vue du renforcement des structures d'accueil en matière de santé rurale, le 
Gouvernement soumet à l'OMS un projet de construction d'un sous-centre de santé dont le 
coût est estimé à US $37 000. 
Ouganda : Les opérations militaires et la situation générale ont déstabilisé la popula-
tion et désorganisé les services de santé. La situation est encore aggravée par la 
disette et par une épidémie de trypanosomiase• L'OMS a mis au point des programmes 
d'urgence et des programmes à moyen terme pour résoudre ces problèmes, et elle a participé 
à toutes les missions envoyées en Ouganda par les Nations Unies. 
République centrafricaine : A la suite de 1'afflux de réfugiés du Tchad en République 
centrafricaine, il est d'importance vitale de renforcer 1'aide dans le domaine des médi-
caments et du traitement des maladies endémiques tropicales. Ces maladies posent un 
problème particulièrement grave dans les conditions où vivent les réfugiés. 
République-Unie du Cameroun : Afin d'aider les réfugiés du Tchad, l'OMS a fourni, pour une 
valeur de US $240 000 environ, une aide sous forme de médicaments, d'équipement sanitaire 
et de vaccins. Par bonheur, aucune épidémie a'a été signalée parmi les réfugiés • Cepen-
dant, en janvier 1982， l'OMS a chargé un consultant de procéder, au nom du HCR, à une 
étude sur 1'emplacement des camps de transit accueillant des réfugiés tchadiens, en parti-
culier à cause du danger d'onchocercose. 
Rwanda : Vu les problèmes de santé que posent les réfugiés venus du Burundi, le Gouverne-
ment du Rwanda a présenté neuf projets d'action sanitaire qui sont à 1'étude au Bureau 
régional. 
Swaziland : La plupart des réfugiés sont des Sud-Africains. Ils ont recours aux établisse-
ments de santé du Gouvernement, pour lesquels 1'Organisation des Nations Unies fournit 
des crédits. Un dispensaire temporaire, ouvert en 1981, peut recevoir en moyenne 
60 patients par jour. 
Zambie : De concert avec le Coordonnateur des programmes OMS à Lusaka, le Gouvernement 
a préparé deux projets en faveur des réfugiés : un projet pour 1'emploi destiné à assurer 
une formation professionnelle, et un projet de soutien aux camps situés dans les zones 
frontalières (approvisionnement en eau, soins de santé, agriculture, éducation). 


