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Rapport du Directeur général 

En application des résolutions WHA36.24 et WHA36.25, le Directeur' 
général avait soumis à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1984， un rapport décrivant les mesures prises afin de répondre 
aux besoins sanitaires des Etats concernés et des mouvements de libéra-
tion nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). 
La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution 
WHA37.28, invité 1'OMS à poursuivre cette assistance et prié le Direc-
teur général de faire rapport à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les progrès réalisés. Le présent rapport décrit les 
mesures prises à cet égard. 

Introduction 

1. Dans sa résolution WHA37.28, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que 1fOMS devait : 

1) 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； 

2) continuer à fournir aux pays qui sont ou ont été 1,objet d'actions de déstabilisation 
menées par l'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, des produits 
pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour 
tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabilisation ont rendus néces-
saires pour la restauration de leur infrastructure sanitaire endommagée. 

Elle a également prié le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du Directeur 
général pour le développement, afin d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes 
que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud-africains et les actions de 
déstabilisation dont ils sont 1'objet ainsi qu'à restaurer leur infrastructure sanitaire 
endommagée； 

2) de faire rapport à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans 1'application de la résolution. 

Le présent rapport traite de ces progrès. 



A38/l5 
Page 2 

Collaboration internationale 

2. Le Siège de 1'OMS et le Bureau régional de 1'Afrique ont continué de collaborer étroite-
ment avec les pays concernés, 1'Organisation de 1'Unité africaine (OUA), divers organismes et 
institutions du système des Nations Unies et d1 autres institutions pour : 

1) assurer un niveau de santé acceptable aux réfugiés; 
2) maintenir la coopération technique avec les Etats nouvellement indépendants, notam-
ment pour la fourniture de l'assistance sanitaire nécessaire lors du rapatriement des 
réfugiés; 
3) aider les pays à installer ou réinstaller les réfugiés, notamment eri mettant en place 
une infrastructure sanitaire d'accueil; 
4) collaborer avec les autorités sanitaires à 11 évaluation et au contrôle de la situa-
tion épidémiologique dans les communautés de réfugiés; 
5) organiser la formation de personnels chargés de dispenser des soins dans ces commu-
nautés de réfugiés, particulièrement dans les zones touchées par les conflits； 

6) se tenir informés, par l'intermédiaire du bureau de liaison auprès de 1*OUA et de la 
Commission économique des Nations Unies pour 1'Afrique, de la situation concernant tous 
les problèmes sanitaires d'urgence, et assurer le suivi nécessaire; 
7) coordonner, en particulier avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), toutes les actions sanitaires en faveur des réfugiés. 

3. De plus, l'OMS continuera à coopérer avec le FISE, le PNUD et la Croix—Rouge et d1 autres 
organisations non gouvernementales pour assurer la protection de la santé des communautés de 
réfugiés dans le cadre des activités concernant 1'installation des réfugiés. 

Assistance aux Etats de la ligne de front 

4. Les Etats Membres de la Région OMS de 1'Afrique ont également résolu^ de soutenir les pays 
qui ont été gravement touchés par la lutte de libération en Afrique australe soit en raison de 
l'effondrement de leur économie par suite de leur solidarité avec les mouvements de libération, 
soit en raison des effets du problème des réfugiés auquel ils ont réagi si généreusement. La 
situation a été encore aggravée par la sécheresse sévissant en Afrique australe. 

5. LfOMS collabore étroitement avec les autorités sanitaires des Etats de la ligne de front, 
du Lesotho et du Swaziland, pour les aider à améliorer la situation sanitaire des populations 
de ces pays ainsi que celle des réfugiés en provenance d'Afrique du Sud et de Namibie. Le 
présent rapport fournit des renseignements à jour sur 1'assistance assurée au cours de 1'exer-
cice 1984-1985. 

6. Angola : Un total de US $1 399 400 provenant du budget ordinaire de 1'OMS a été alloué aux 
activités sanitaires et aux bourses d'études pour cet exercice. Des fonds extrabudgétaires 
s'élevant à US $1 639 753 ont également été mobilisés. Une aide d'urgence a été fournie à 
l'Angola pour lui permettre de faire face à ses besoins sanitaires et une somme de US $15 000 a 
été versée pour la lutte contre une poussée épidémique de choléra. 

7. Botswana : Au titre de son budget ordinaire, l'OMS a engagé US $684 300 pour des activités 
sanitaires dans ce pays, une certaine somme étant allouée à des bourses d'études. Des fonds 
extrabudgétaires s'élevant à US $434 759 ont également été mobilisés. Une somme supplémentaire 
de US $10 000 a été utilisée pour une enquête sur la malnutrition. 

8. Lesotho : L'OMS a engagé pour le développement des services de santé, la planification 
sanitaire et le financement de bourses d'études une somme de US $944 800 au titre de son budget 
ordinaire et une somme de US $18 592 prélevée sur des fonds extrabudgétaires. Un montant de 
US $55 000 a été prélevé sur le programme du Directeur régional pour le développement pour 
soutenir le Ministère de la Santé. 

1 Résolution AFR/RC27/R4 du Comité régional pour l'Afrique. 
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9. Mozambique : L'OMS a engagé US $1 325 200 au titre de son budget ordinaire pour des acti-
vités sanitaires dans ce pays, y compris la vaccination et les mesures d'assainissement de base 
destinées à améliorer la situâtion sanitaire générale, une somme de US $25 000 étant expressé-
ment affectée à la lutte contre une épidémie de choléra et à 1'amélioration de la situation 
sanitaire après des inondations. US $90 000 et US $180 000 provenant respectivement du programme 
du Directeur régional pour le développement et du programme du Directeur général pour le déve-
loppement ont été fournis pour le développement des personnels de santé et une somme de 
US $321 400 a été affectée au soutien du programme de coopération technique entre le Mozambique 
et la Zambie. 

10. Swaziland : L'OMS a engagé un total de US $586 700 pour la santé de la famille, la forma-
tion et des bourses d'études au titre du budget ordinaire, et fourni aussi une somme de 
US $62 146 prélevée sur des fonds extrabudgétaires. Une somme supplémentaire de US $12 500 a 
été fournie au pays pour des secours sanitaires d'urgence après les inondations. 

11. République-Unie de Tanzanie : L'OMS a engagé US $1 373 600 provenant du budget ordinaire 
et US $308 889 provenant de fonds extrabudgétaires pour des activités sanitaires. Une somme 
supplémentaire de US $8200 a été fournie pour l'achat en urgence de vaccin ant i charbonneux. 

12. Zambie : L'OMS a engagé un total de US $1 408 000 au titre du budget ordinaire pour le 
développement sanitaire et a mobilisé une somme supplémentaire de US $1 306 124 provenant de 
sources extrabudgétaires pour renforcer encore ce processus. 

13. Zimbabwe : Pour l'exercice 1984-1985, l'OMS a engagé un total de US $1 669 000 au titre 
de son budget ordinaire et un total de US $143 603 prélevé sur des fonds extrabudgétaires pour 
soutenir le développement sanitaire. 

Mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 1TUnité africaine 

14. L1OMS, par 1fintermédiaire de son Bureau régional pour l'Afrique, du chargé de liaison de 
l'OMS auprès de 1'OUA basé en Ethiopie, de la Commission économique des Nations Unies pour 
1'Afrique et des coordonnâteurs des programmes OMS en Angola, en République—Unie de Tanzanie et 
en Zambie, maintient des contacts étroits avec ces mouvements de libération afin de les aider à 
faire face à leurs besoins dans le domaine de la santé. 

15. Pour l'exercice 1984-1985, 1'OMS a engagé jusqu'ici, au titre de son budget ordinaire, 
des dépenses s1 élevant à un total de US $22 500 pour les services de santé et la formation de 
personnels de santé de 1'African National Congress (ANC) d'Afrique du Sud et du Pan African 
Congress of Azania (PAC). Un atelier sur les soins de santé primaires a été organisé pour des 
personnels de 1'ANC établis en République—Unie de Tanzanie. Quatre bourses d'études ont été 
accordées par l'OMS a des réfugiés sud-africains. Le placement de dix autres candidats est en 
cours. 

16. Comme les années précédentes, les mouvements de libération nationale reconnus par 1f0UA 
ont été invités à participer aux activités des groupes de travail de la CTPD, aux travaux de 
1'Assemblée mondiale de la Santé et du Comité régional de 1'Afrique, ainsi qu'à des stages de 
formation. 

17. L'OMS continue de soutenir le centre multinational de formation de Morogoro (République-
Unie de Tanzanie) auquel elle a fourni des crédits d'amorçage s'élevant à un total de 
US $21 000 prélevés sur le budget ordinaire et US $512 028 prélevés sur des fonds 
extrabudgétaires. 

18. En ce qui concerne 1'application de la résolution WHA35.21, qui invite le Directeur 
général à accélérer la mise en oeuvre du plan d‘action figurant dans le rapport de la confé-
rence internationale sur 1'apartheid et la santé,^ le Directeur régional pour 1'Afrique a mis 
sur pied des activités destinées à répondre aux besoins en matière de formation et de bourses 
d'études. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Apartheid et Santé. Genève 1983. 
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19. Un montant de US $547 500 provenant du budget ordinaire de l'OMS et un montant de 
US $305 282 provenant du PNUD ont été engagés dans le but d'améliorer les centres de santé 
destinés aux Namibiens en Angola et en Zambie. L'OMS a accordé sept bourses pour des études 
dans le domaine de la médecine, de la pharmacie et des travaux de laboratoire à des réfugiés 
namibiens. Le placement de 12 autres candidats est en cours. En outre, une somme de US $7000 a 
été fournie pour 1'organisation d'un atelier sur la santé mentale à 1'intention de personnels 
de santé basés en Angola et en Zambie. 

20. En 1984, 11OMS a entrepris à Lusaka (Zambie) la deuxième phase du processus gestionnaire 
pour, le développement sanitaire national de la Namibie indépendante qui fait suite à la pre-
mière phase de l'effort de programmation sanitaire du pays menée en 1981-1983. 


