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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, soumis en application des résolutions WHA36.24, WHA36.25 

et WHA36.26, décrit les mesures prises pour la période biennale 1982—1983 afin de 

répondre aux besoins sanitaires des Etats en cause et des mouvements de libération 

nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). 

1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA36.24, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a : 

1) décidé que l fOMS doit : 

i) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 

de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 

pressants des réfugiés namibiens et sud-africains； 

ii) continuer à fournir aux pays agressés par 1'Afrique du Sud une assistance 
médicale, du personnel de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques 
et une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour tous les 
programmes de santé spéciaux que les opérations militaires rendent nécessaires； 

2) demandé aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance médicale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, 
Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu

f
au Lesotho et au 

Swaziland; 、 

3) prié le Directeur général : 

i) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 

Directeur général pour le développement afin d
f
aider les pays concernés à surmonter 

les problèmes que leur posent la présence des réfugiés namibiens et sud-africains 

ainsi que les agressions militaires dont ils sont l'objet; 

ii) de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 

1.2 Dans sa résolution WHA36.25, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, convaincue 

que les populations africaines de Namibie et d'Afrique du Sud ne peuvent atteindre 1'objectif 

de la santé pour tous d
1
 ici l'an 2000 que s

1
 il est mis fin à l'occupation illégale de la 

Namibie et que si les droits de la Namibie et de 1'Afrique du Sud à l'autodétermination sont 

reconnus, a : 

1) réaffirmé son soutien à la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud-

africain pour leur libération nationale; 

2) renouvelé sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les 
institutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir le 
soutien nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de 1'Unité africaine； 



3) prié instamment le Directeur général de continuer à prendre des mesures appropriées 

pour la mise en oeuvre du plan d'action figurant dans le rapport de la Conférence inter-

nationale sur l'apartheid et la santé; 

4) prié le Directeur général de présenter à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans 1'application de la présente 
résolution. 

1.3 Dans sa résolution WHA36.26, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a notamment 
prié le Directeur général : 

i) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, 

avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organisa-

tions concernées en vue de préparer la prochaine Conférence internationale sur 

1'assistance aux réfugiés en Afrique, qui doit se tenir en mai 1984, et de donner 
suite à ses conclusions； 

ii) de garder constamment à 1'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique 

afin de pouvoir apporter à ceux-ci une assistance immédiate et efficace; 

iii) de présenter à la soixante-treizième session du Conseil exécutif et à la 

Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures 

prises par 1'Organisation pour appliquer la présente résolution. 

1.4 Dans le rapport"^ qu'il a présenté au Conseil exécutif, à sa soixante-treizième session, 
sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique, le Directeur général a décrit la collabora-
tion de l'OMS avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ainsi que les 
mesures prises par 1'Organisation pour aider les réfugiés africains. 

2. Collaboration internationale 

Le Siège de 1'OMS et le Bureau régional de l'Afrique renforcent leur collaboration avec 
les pays concernés, l'Organisation de 1'Unité africaine, les organismes et institutions du 
système des Nations Unies 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 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 conflits； 

vi) aider les mouvements de libération nationale reconnus par 1'0UA qui luttent contre 

le racisme et la discrimination raciale; 

vii) se tenir informés, à travers les bureaux de liaison auprès de 1'0UA et de la 

Commission économique pour 1'Afrique, de la situation concernant tout problème sanitaire 

d'urgence, et assurer le suivi nécessaire; 

viii) coordonner, en particulier avec le HCR et les autres institutions, toutes les 

actions sanitaires en faveur des réfugiés； 

ix) collaborer étroitement avec le HCR, le PNUD et les pays concernés pour l'identifi-

cation, la formulation et la préparation des projets à soumettre à la Deuxième Conférence 

internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA II). 

1 Document EB73/32. 



3, Assistance aux Etats de la ligne de front 

3.1 Au cours de la période biennale 1982-1983, l'OMS a renforcé sa collaboration avec 

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

liorer la situation sanitaire de la pdpulation de ces pays ainsi que celle des réfugiés 

provenance d'Afrique du Sud et de Namibie. 

les 

amé-

en 

3.2 Angola. Au cours de la période, US $1 051 726 provenant du budget ordinaire ont été 

alloués aux projets sanitaires en Angola. Des fonds extrabudgétaires d'un montant de US $362 859 

ont été mobilisés pour le programme de lutte contre le paludisme, et US $24 343 pour des fourni-

tures anticholériques； en outre, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours 

en cas de catastrophe a mobilisé des fonds pour faire face à la situation sanitaire des réfugiés 

déplacés du sud de 1'Angola. La construction d'un dépôt de produits pharmaceutiques et d'autres 

infrastructures sanitaires est en cours de négociation avec la Banque africaine de Développe-

ment (BAD) en vue d'un financement. 

3.3 Botswana. L'OMS a mobilisé US $390 291 au titre du budget ordinaire et US $177 985 en 

provenance de ressources extrabudgétaires. Des médicaments d'urgence ont été fournis pour un 

montant de US $5772. L'extension de l'hôpital de Francistown sera financée par la BAD. Au titre 

de la lutte contre la sécheresse, 1 f O M S a dépêché un nutritionniste pour collaborer avec la FAO 

et le Gouvernement à 1 1 élaboration de la stratégie alimentaire du Botswana.. 

3.4 Lesotho. L'OMS a engagé sur son budget ordinaire un montant de US $949 918 destiné à 

des projets sanitaires au Lesotho. US $77 583 ont été mobilisés sur des fonds extrabudgétaires 

pour des projets de santé. US $1748 ont été fournis pour 1'achat de médicaments et vaccins 

anticholériques. 

3.5 Mozambique• L'OMS a engagé des dépenses pour un montant de US $1 112 898 sur son budget 

ordinaire en 1982-1983. US $1 090 426 ont été mobilisés sur des ressources extrabudgétaires. 

Des médicaments et vaccins d'urgence pour un montant de US $17 811 ont été fournis pour la 

lutte contre le choléra. A la suite de la mission conjointe interinstitutions chargée d'évaluer 

la situation due à la sécheresse, le FISE et d'autres organismes bilatéraux ont mis à la dispo-

sition du Mozambique des médicaments et vivres pour les personnes affectées par les conditions 

climatiques que connaît le pays. Un projet d'adduction d'eau et d'assainissement est en cours 

de négociation avec la BAD en vue de son financement. Dans le cadre du renforcement des in^ 

tutions de formation des personnels de santé et de la CTPD entre le Mozambique et la Zambie, 

des fonds ont été mobilisés pour la formation des cadres mozambicains• 

ours 
n>ti 
lie,) 

3.6 République-Unie de Tanzanie, Un montant de US $1 105 869 a été alloué au titre du 

budget ordinaire de l'OMS• US $69 211 ont été fournis sur des ressources extrabudgétaires pour 

des projets de santé. US $9985 ont été affectés à la lutte contre le choléra au Zanzibar. 

3.7 Swaziland• L'OMS a engagé des dépenses pour un montant de US $408 523 sur le budget 

ordinaire• US $170 316 ont été mobilisés en provenance de différentes sources de financement 

extrabudgétaires pour des projets de santé. A la suite du passage du cyclone "Damoina" sur 

1'Afrique australe et des dégâts qu'il a causés, l'OMS a apporté une aide d'urgence en médica-

ments et vaccins. 

3.8 Zambie> US $983 042 ont été mobilisés sur le budget ordinaire de l'OMS. US $763 373 ont 

été fournis sur des ressources extrabudgétaires pour des projets de santé. Des médicaments et 

vaccins pour un montant de US $22 280 ont été fournis pour la lutte contre le choléra en Zambie. 

3.9 Zimbabwe• Uri montant de US $1 474 776 a été mobilisé sur le budget ordinaire de 1 1 O M S • 

Des médicaments d'urgence pour environ US $6000 ont été fournis par 1'OMS pour faire face à la 

situation des personnes déplacées à la suite de la sécheresse qui touche également le 

Mo zamb ique • 

4 . Coopération avec les mouvements de libération nationale reconnus par 1'QUA 

4.1 Dans 1'accomplissement de sa mission humanitaire, 1'OMS a continué d'apporter son soutien 

dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, à savoir 

le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud et le Congrès panafricain d'Azanie (PAC)• 

Durant le second cycle du PNUD (1977-1981), elle a apporté un soutien technique au Centre 

multinational de formation des personnels de santé des mouvements de libération nationale basé 



à Morogoro (République-Unie de Tanzanie). Dans le contexte du troisième cycle (1982-1986), un 

nouveau projet a été soumis au PNUD par le Comité de Coordination de 1'OUA pour la Libération 

de l'Afrique, en vue de son financement et aux fins d'un soutien à l'Organisation du Peuple du 

Sud-Ouest africain (SWAPO)• L'OMS continuera d'apporter son soutien technique, qui doit être 

maintenu au-delà de 1984， afin d'améliorer les prestations de santé en faveur des communautés 

de réfugiés. 

4.2 US $41 146 ont été affectés sur des ressources du PNUD au soutien technique du projet 

interpays de développement des personnels de santé de la SWAPO base en Angola et en Zambie. Le 

soutien accordé à la SWAPO avec le financement du PNUD porte sur les différents domaines de 

formation et sur la fourniture de médicaments pour les réfugiés namibiens en Angola et en 

Zambie. 

4.3 Ainsi, 1
T
O M S a accordé huit bourses dans le domaine de la médecine à des étudiants et 

réfugiés namibiens. Le placement d'autres candidats est en cours, Au titre des urgences, le 

Bureau régional a fourni des matériels, médicaments et vaccins pour un montant total de 

US $35 943. Une somme de US $8000 a été utilisée en 1982 pour financer les services d'un 

consultant en ophtalmologie chargé d'aider à soigner les malades parmi les enfants, les femmes 

et les vieillards réfugiés dans les camps en Angola. US $3000 ont été engages pour la fourni-

ture de médicaments ophtalmologiques. 

4.4 La coopération avec 1'ANC et le PAC se poursuit. L'OMS a engage ÜS $67 370 pour le projet 

interpays portant plus spécialement sur la coopération sanitaire avec ces mouvements de libéra-

tion nationale. Une aide suivie en médicaments et vaccins d'urgence a été fournie par 1 ? O M S . 

L'OMS a aussi financé dix bourses. Le placement de neuf autres étudiants, réfugiés d'Afrique 

du Sud, est en cours dans différentes institutions africaines. 

4.5 La mise en oeuvre du plan d'action en faveur des victimes de 1 1 apartheid réclame la soli-

darité internationale. Des mesures d'urgence doivent être prises pour satisfaire les besoins 

sanitaires des mouvements de libération nationale qui poursuivent la lutte contre le régime 

d f apartheid. Ainsi, un programme sanitaire évalué à US $1 500 000, qui a été envisagé pour la 

période 1984-1988, nécessite des ressources financières. Cette somme, qui doit provenir essen-

tiellement de sources extrabudgétaires, permettra aux trois mouvements de libération nationale 

d'exécuter des programmes dans les domaines suivants : santé mentale, développement des per-

sonnels de santé, réadaptation des handicapés de guerre, hygiène du milieu dans les camps de 

réfugiés, approvisionnement en médicaments essentiels et équipements chirurgicaux et médicaux. 

Ces programmes sont destinés aux victimes de l'apartheid. 

4.6 Au titre de la mise en oeuvre de ce plan d
1
 action, après une mission de consultation 

réalisée dans les camps de réfugiés namibiens en Angola et en Zambie, un consultant en santé 

mentale vient d feffectuer avec deux médecins de l'ANC une autre mission dans les camps de 

réfugiés sud-africains en République—Unie de Tanzanie et en Zambie. 

4.7 Dans le cadre de 1 1 évaluation des projets de coopération avec les mouvements de libération 

nationale reconnus par 1 1 O U A , 1'OMS a participé en 1983 à une mission interinstitutions aux 

côtés du PNUD, de l 1UNESCO et de l'OUA. 

5. Deuxième Conférence internationale sur 1 Tassistance aux réfugiés en Afrique 

Conformément à la résolution 37/197 de l'Assemblée générale des Nations Unies et en vue de 

la Conférence, 1 1 O M S , en collaboration avec le PNUD, lés autres organisations du système des 

Nations Unies et les Etats Membres, a apporté un appui technique appréciable pour la formulation 

de vingt-quatre projets pour les pays suivants : Angola, Botswana, Burundi, Ethiopie, Kenya, 

Lesotho, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zaïre et Zambie. 

6. Projets régionaux 

Le plan d 1 a i d e d'urgence du Bureau régional de 1'Afrique en faveur des réfugiés pour la 

période quinquennale 1984—1988 est en voie d 1élaboration pour être soumis à la Conférence. Le 

coût estimatif des propositions est de US $4 000 000 qui serviront à financer des missions 

d'urgence, la fourniture de médicaments, des services de consultants, des ateliers/séminaires 

et des personnels de santé. 


