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Conformément à la résolution WHA38.29 adoptée en 1985, le présent rapport est 
soumis à l'Assemblée de la Santé pour lui fournir des informations sur la situation 
critique en Afrique. Un exposé des problèmes des pays touchés ainsi que des mesures 

prises par l'OMS a été présenté à la soixante- dix- septième session du Conseil exé- 
cutif (janvier 1986) dans le document ЕВ77/35 Add.1, qui est joint en annexe au 

présent document. Les tout derniers renseignements sur la situation dans les pays 

sinistrés ainsi que sur les mesures mises en oeuvre figurent ci- après. Les condi- 
tions se sont certes améliorées dans bon nombre des pays initialement touchés, mais 

la situation d'urgence - surtout si l'on considère les besoins qui restent h satis- 
faire en matière de soins de santé, d'approvisionnement en eau potable et d'assai- 
nissement - est loin d'être terminée. 

1. Les tout derniers rapports du Bureau des Nations Unies pour les Opérations d'urgence 
en Afrique (OEOA) signalent que la situation générale s'est améliorée dans 20 pays africains 
considérés h l'origine comme le plus gravement atteints. Cinq pays restent toutefois dans la 
catégorie des pays "gravement atteints" et ont besoin d'une aide substantielle sur le plan de 
la nourriture et des soins de santé et d'autres formes de secours. Il s'agit de l'Angola, du 

Botswana, de l'Ethiopie, du Mozambique et du Soudan. Selon l'OEOA, il faudra, en 1986, secourir 
plus de 17 millions de personnes, dont trois millions de personnes déplacées et sans ressources. 
L'attention de 1'OEOA et de la communauté internationale sera certainement axée sur ces pays 
au cours des mois h venir. 

2. Une analyse des renseignements fournis par l'OEOA montre toutefois que d'autres pays n'ont 
pas réussi à améliorer leur situation de manière aussi satisfaisante que le suggère l'exposé 
ci- dessus, surtout en ce qui concerne les soins de santé. Sur les 20 pays considérés, sept n'ont 
pas même réussi à satisfaire la moitié de leurs besoins sanitaires d'urgence et trois d'entre 
eux - l'Angola, le Rwanda et le Sénégal - en ont couvert moins de 25 %. Un autre indicateur, 
la couverture des services d'alimentation en eau potable et d'assainissement, révèle que 
d'autres pays du groupe sont loin d'avoir couvert leurs besoins dans ce secteur capital. Là 
encore, sept pays n'ont pu couvrir que moins de la moitié de leurs besoins et cinq d'entre eux 
n'en ont couvert que 25 %, voire moins - le Mozambique, le Rwanda, le Sénégal, Cap -Vert et le 
Lesotho (voir le tableau au paragraphe 7). 

Э. Il est évident qu'il subsiste d'importantes poches de famine et de sous -alimentation dues 
à la pénurie persistante de vivres et qu'une aide alimentaire et d'autres formes de services 
d'urgence devront continuer d'être assurées en 1986. La surveillance de la situation sanitaire 
et nutritionnelle devra se poursuivre dans la majorité des Etats figurant sur la liste initiale 
de 1'OEOA et des solutions appropriées devront être trouvées et appliquées. Il conviendra 
notamment d'accorder une attention spéciale aux personnes déplacées. L'utilisation par les pays 
de crédits budgétaires de fonctionnement pour les secours d'urgence a gravement entravé les 
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activités normales des services de santé nationaux. En mars 1986, les pays touchés par la 

sécheresse ont été invités à formuler des plans pour le redressement des services de santé 

nationaux á titre de mesure intérimaire dans le processus de développement de ces services 

envisagé dans le contexte de la santé pour tous. Le soutien accordé par l'OMS devra être 

renforcé pour permettre aux communautés qui n'ont pas encore réussi à se tirer pleinement de 

leur grave situation de remonter la pente. 

4. En raison de la gravité persistante de la situation, l'Assemblée générale des Nations Unies 

doit se réunir à New York du 27 au 31 mai 1986 en session extraordinaire afin d'étudier la 

question de la crise économique en Afrique. En vue de cette session extraordinaire, des 

réunions spéciales de l'Organisation de l'Unité africaine et de la Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique ont eu lieu au début de 1986 á Addis-Abeba. Un exposé de la poli- 

tique générale de l'OMS en matière de santé y a été présenté afin d'indiquer la position de 
l'Organisation sur les aspects sanitaires des situations d'urgence ainsi que sur les actions 

de développement qu'il est nécessaire d'entreprendre par la suite pour aider les Etats Membres 

à éviter que la crise ne se poursuive. Le rapport du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies à la session extraordinaire de l'Assemblée générale évoquera également la situa- 

tion sanitaire critique en Afrique. 

5. A la suite de ses discussions sur la dimension économique de la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous et en particulier sur la situation critique en Afrique, le Conseil exécutif, à 

sa soixante -dix- septième session, en janvier 1986, a adopté la résolution EB77.R17 sur la santé 

et le développement en Afrique.1 Le Conseil a en outre recommandé que le texte de cette réso- 

lution soit transmis à l'Organisation de l'Unité africaine et au Secrétaire général des Nations 
Unies. Un rapport sur la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sera 
présenté au Conseil exécutif à sa soixante -dix -neuvième session, en janvier 1987. La formulation 
des plans de redressement mentionnés plus haut fait partie intégrante de l'appui apporté par 
l'OMS aux pays sinistrés. 

6. L'OMS poursuit un certain nombre d'actions spécifiques dans les Régions de l'Afrique et de 
la Méditerranée orientale, notamment en coordonnant le soutien apporté au secteur de la santé 
en Ethiopie et au Soudan, et donne suite à la demande de ses organes directeurs d'intensifier 
le rôle que joue l'Organisation en améliorant l'état de préparation aux situations d'urgence et 

la gestion de telles situations. Un programme régional en ce sens a été préparé pour la Région 
de la Méditerranée orientale; il sera présenté au personnel régional et aux représentants des 
pays en juillet 1986. L'accent est mis sur le soutien á accorder aux Etats Membres pour leur 
permettre de renforcer leur état de préparation aux situations d'urgence et leur capacité de 
gestion de telles situations. A cette fin, un programme de formation a été lancé au Soudan en 
mars 1986; il sera développé dans le cadre d'un programme national formulé avec le soutien de 
l'OMS. Le programme de renforcement de l'état de préparation aux situations d'urgence et de la 

capacité de gestion de telles situations destiné à la Région africaine, qui a été établi en 
août 1985 et présenté au personnel régional ainsi qu'aux représentants des pays en novembre 1985, 
est en cours de mise en oeuvre. Un cours de formation régional destiné à des fonctionnaires de 
haut rang des pays africains francophones a eu lieu à Brazzaville en mars 1986. Un cours simi- 
laire, destiné aux pays anglophones, a eu lieu en avril à Addis -Abeba. Les activités faisant 
suite à ces cours bénéficieront du soutien de l'OMS. En avril 1986, l'OMS a organisé à Genève 
une réunion interinstítutíons d'experts chargés d'étudier la question de l'évaluation épidémio- 
logique des catastrophes et de leurs conséquences pour la santé, l'attention étant tout parti- 
culièrement axée sur la situation en Afrique. 

7. Le tableau ci -après donne un aperçu de la situation des pays les plus gravement touchés 
telle qu'elle était en janvier 1986, selon l'OEOA. 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, 19. 
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FAMINE ET SECHERESSE EN AFRIQUE : PAYS TOUCHES, JANVIER 19861 

Pays le plus 

gravement 
touchés 

Pays où moins 
de 25 % des 

besoins 
sanitaires 
d'urgence 

sont couverts 

Pays où 25 à 

49 % des 

besoins 
sanitaires 
d'urgence 

sont couverts 

Pays où moins 
de 25 % des 

besoins en 
eau et moyens 

d'assainissement 

sont couverts 

Pays où 25 à 

49 % des 

besoins en 
eau et moyens 

d'assainissement 
sont couverts 

Angola 

Ethiopie 

Botswana 

Mozambique 

Soudan 

Angola 

Rwanda 

Sénégal 

Ethiopie 

Mozambique 

Burkina Faso 

Mauritanie 

Mozambique 

Rwanda 

Sénégal 

Cap -Vert 

Lesotho 

Angola 

Burkina Faso 

1 

Selon les indications de l'OEOA. 
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Les informations contenues dans le présent rapport font suite à celles qui 

avaient été communiquées à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1985 au sujet de la situation critique en Afrique (document А38/16). Etant donné 
la nécessité de poursuivre l'effort d'assistance, ce rapport est présenté dès main- 
tenant au Conseil exécutif dans l'attente d'un nouveau compte rendu plus détaillé 

qui sera soumis à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé conformément à 

la demande que l'Assemblée avait formulée en mai 1985 (résolution WHA38.29). 

Bien que la situation consécutive à la sécheresse se soit améliorée dans la 

plupart des 20 pays d'Afrique désignés comme le plus gravement touchés, une malnu- 

trition prononcée et d'autres facteurs débilitants ont laissé une grande partie des 

populations dans un état de santé précaire et qui risque de persister longtemps 

après l'arrivée des pluies. Cette crise a suscité des réactions généreuses, mais 
qui ne se produisaient pas toujours au moment opportun; d'autre part, la capacité 

des pays atteints d'absorber efficacement le volume considérable d'aide extérieure 
requis demeure limitée, ce qui souligne une fois de plus combien il importe de 
développer à long terme les systèmes de santé, les moyens logistiques et le potentiel 
général de gestion si l'on veut éviter un cycle permanent de situations de crise. A 
mesure que l'annonce de pluies abondantes se fait plus fréquente, il est probable 
que l'intérêt manifesté par l'opinion publique internationale ira en diminuant. Cela 
montre bien l'importance pour les pays directement touchés de bien préciser leurs 
priorités et d'adapter l'infrastructure de leur service national de santé en vue 
d'exploiter le plus efficacement possible les maigres ressources disponibles sur le 

plan intérieur ou venant de l'étranger. 

Le présent rapport met l'accent sur l'appui fourni à un nombre relativement 
restreint de pays d'Afrique, non seulement en raison de l'ampleur de la crise dans 

ces pays et du grand nombre de personnes atteintes, mais aussi parce que certaines 
des mesures prises peuvent être applicables dans d'autres pays vulnérables. 

Le rapport contient en outre un exposé objectif des problèmes et des questions 

non résolues afin de mettre le Conseil au courant de ce qu'il reste à faire à cet 

égard. 
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I. SITUATION ACTUELLE ET REACTIONS A L'ECHELLE MONDIALE 

Situation actuelle 

1. Parmi les 20 pays le plus gravement atteints qui étaient mentionnés dans le rapport du 

Directeur général à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985 (document 
А38/16), le Bureau des Nations Unies pour les Opérations d'Urgence en Afrique (OEOA) signale 
que la situation demeure grave dans au moins 12 d'entre eux : Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Cap -Vert, Ethiopie, Lesotho, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Soudan et Tchad.1 Il ressort 
des informations communiquées par l'OEOA qu'au 1er octobre 1985, de 25 à 30 millions de per- 
sonnes vivant dans ces pays, dont 4,5 millions de personnes déplacées, souffraient encore de 
la crise actuelle provoquée par la sécheresse. Bien que les pluies aient débuté en maints 

endroits, la moisson est loin d'être satisfaisante sur l'ensemble du continent. La diminution 
des effectifs de main -d'oeuvre et des stocks de semences risque d'avoir des conséquences 
funestes sur la production vivrière même dans les régions où le régime des pluies est redevenu 
normal, et si la moisson est bonne en certains endroits, cela ne garantit pas que les disponi- 
bilités alimentaires seront suffisantes ailleurs. Les difficultés en matière de transports 
demeurent un problème majeur : les pluies si longtemps attendues ont maintenant transformé bien 
des routes en bourbiers, ce qui rend encore plus difficile la distribution par voie de surface 
des excédents alimentaires et des secours d'urgence. 

2. Les Bureaux régionaux de l'OMS pour l'Afrique et pour la Méditerranée orientale signalent 

que les efforts notables déployés par les pays atteints pour promouvoir les soins de santé pri- 

maires ont permis, avec l'aide de l'OMS et du FISE, de juguler des flambées de maladies conta- 

gieuses. Néanmoins, même si les stocks de produits alimentaires sont progressivement recons- 

titués, il faut s'attendre à ce que persistent les effets cumulatifs d'une malnutrition chro- 

nique et aiguë sur la santé. Chez les populations touchées par la crise, les maladies les plus 

répandues restent celles du tractus gastro -intestinal (les maladies diarrhéiques étant très 

fréquentes chez les enfants), des voies respiratoires supérieures et des yeux. Les rapports de 

situation nationaux sur la nutrition indiquent que la moitié au moins des enfants parmi les 

populations atteintes par la sécheresse souffrent de malnutrition protéino- énergétique. Les 

taux de mortalité infantile varient de 100 à 200 pour 1000 et les morts de nourrissons repré- 

sentent entre 40 % et 60 % du nombre total des décès. 

1. Les huit autres pays figurant sur la liste initiale de 1'OЕOА énumérant les 20 pays le 

plus gravement atteints sont le Burundi, le Kenya, la République -Unie de Tanzanie, le Rwanda, 

le Sénégal, la Somalie, fa Zambie et le Zimbabwe. 
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3. En 1986, il faudra centrer l'attention sur trois grands axes pour les secours : des pro- 

grammes d'alimentation de complément pour les groupes vulnérables, des mesures spéciales en 

matière de soins de santé et de protection dans les centres à forte densité de population, et 

des interventions spéciales pour l'approvisionnement en eau de boisson et pour l'assainissement. 
L'approvisionnement en eau devient de plus en plus critique dans toute l'Afrique et des secours 

d'urgence continueront d'être nécessaires pour accroître les sources d'eau potable et pour 

améliorer la qualité de l'eau et les mesures d'hygiène de base. 

4. I1 est désormais admis que la sécheresse est une caractéristique quasi permanente du 

continent africain et, pour éviter que des flambées de famine et de maladie ne reviennent pério- 

diquement, il faudra redoubler d'efforts, non seulement pour les secours d'urgence mais aussi 

pour la réadaptation et le développement des services de santé. 

Objectifs des mesures d'intervention 

5. Conformément à la Stratégie mondiale de la santé pour tous, l'OMS met l'accent tout parti- 

culièrement sur le renforcement des moyens disponibles au niveau national pour faire face aux 
situations sanitaires d'urgence, y compris les mesures de préparation. A cette fin, elle a orga- 
nisé des missions d'experts pour déterminer les besoins urgents dans le domaine de la santé; 

elle a détaché des personnels de santé possédant une grande expérience de la question pour 
contribuer à l'échelon national à la coordination, à la conception et à l'exécution des pro- 
grammes, ainsi qu'à d'autres aspects de la gestion des secours sanitaires d'urgence; et elle a 

livré à titre de secours d'urgence des fournitures et du matériel. 

6. Ces interventions ont obligé à leur tour l'OMS à renforcer ses propres mécanismes d'inter- 
vention en cas d'urgence aux niveaux régional et mondial. Il s'agissait notamment d'établir des 
programmes régionaux de préparation et de gestion pour les secours d'urgence, de distribuer des 
directives aux représentants /coordonnateurs de programmes de l'OMS et de former ces derniers, 
et d'améliorer le courant d'informations à tous les échelons de l'Organisation. Il reste encore 
beaucoup à faire à cet égard. En mai 1985, l'Assemblée de la Santé a fourni des indications 
précieuses à ce sujet en reconnaissant "la nécessité d'intensifier la coopération technique de 
l'OMS au niveau des pays afin de permettre aux Etats Membres d'améliorer leur état de prépara- 
tion pour faire face aux catastrophes, notamment par des mesures destinées à prévenir et 
combattre la malnutrition, l'anémie et les épidémies ".1 

Le mouvement de solidarité à l'échelle mondiale et le rôle de l'OMS 

7. La communauté internationale accorde une importance croissante aux liens entre les secours 
d'urgence, le rétablissement de la situation, la réadaptation des services existants et le 
développement à long terme de l'infrastructure. Il est généralement admis que les secours 
d'urgence, tout en étant d'une immense importance pour sauver des vies dans l'immédiat, ne 
constituent qu'un palliatif à court terme et qu'il faut renforcer la capacité de gestion natio- 
nale si les pays veulent éviter que de telles crises ne se reproduisent. La préparation aux 
catastrophes est une composante essentielle de la planification à moyen et à long terme et 
contribue à illustrer les rapports entre secours d'urgence et développement. 

8. L'OMS continue d'oeuvrer aux côtés du PNUD, de l'UNDRO, du FISE, du HCR, de la FAO, du PAM 
et d'autres organismes des Nations Unies s'occupant de secours d'urgence, l'aide multilatérale 
et bilatérale étant coordonnée dans son ensemble par 1'OEOA. Par le truchement de ses bureaux 
de liaison auprès de l'Organisation des Nations Unies et du FISE à New York, l'OMS participe 
aux réunions hebdomadaires de l'Equipe spéciale pour les secours d'urgence en Afrique (AETF) et 
aux réunions périodiques du Groupe de travail informel des Nations Unies sur les articulations 
entre les secours d'urgence et le développement. 

9. Le Siège de l'OMS continue de promouvoir une collaboration plus étroite et plus efficace 
avec d'autres organisations, dont 1'UNDRO, le HCR, le Comité international de la Croix -Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge : il en résulte que les efforts 
conjoints en matière de formation et un apport accru de l'OMS pour les aspects sanitaires des 
opérations menées par ces organismes ont été facilités. La communication entre ces institutions 

1 Résolution W1А38.29 (document WHA38 /1985/REС/1, p. 25). 
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a été renforcée grâce aux contacts réguliers qui sont encouragés au niveau opérationnel. Enfin, 
on est parvenu à une meilleure efficacité en détachant du personnel de l'OMS auprès d'organismes 

opérationnels de secours, comme c'est le cas pour le HCR. 

10. En vue d'obtenir une meilleure évaluation de la situation sanitaire au niveau des pays, 

le Directeur général de l'OMS et le Directeur général du FISE ont envoyé des instructions con- 

jointes aux personnels de terrain de l'OMS et du FISE. Ils ont reconnu que des problèmes avaient 

surgi par suite d'estimations contradictoires et ils ont souligné combien il importe de mieux 
aider les gouvernements à préparer des estimations des besoins totaux en secours d'urgence pour 

la santé, l'eau potable, la nutrition et les aliments de complément. Il a été demandé aux 
représentants dans les pays de toujours procéder à des consultations entre eux ainsi qu'avec 
les gouvernements et les coordonnateurs résidents des Nations Unies lorsqu'il s'agit d'évaluer 
la situation et les besoins en matière de secours d'urgence. 

II. RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DES PAYS ET DE L'OMS POUR FAIRE FACE AUX BESOINS SANITAIRES 
D'URGENCE 

Au niveau des pays 

11. Ethiopie : Pour soutenir les efforts déployés à l'échelon national, TOMS a d'abord 
envoyé une mission chargée d'évaluer les besoins en secours d'urgence en décembre 1984. Cette 

mission a fourni des renseignements importants en vue de la conférence ultérieure de l'OEOA sur 

la situation d'urgence en Afrique (mars 1985), ainsi que pour les institutions d'aide bilaté- 

rale et les organisations non gouvernementales déjà à l'oeuvre dans le pays. L'OMS a ensuite 
affecté à plein temps un conseiller pour la santé auprès du personnel du Représentant spécial 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à Addis-Аbébа. Ce conseiller est 

chargé d'aider le Gouvernement à jouer son rôle capital de coordination en matière de santé 
vis -à -vis des diverses institutions des Nations Unies, des donateurs bilatéraux et des organisa- 
tions non gouvernementales. Le conseiller aide aussi le Gouvernement à surveiller en permanence 

la situation sanitaire, à définir d'une manière plus normalisée et plus uniforme les secours 
devant venir de l'extérieur, et à élaborer des propositions de projets susceptibles d'être 

appuyées par la communauté des donateurs dans son ensemble. L'OMS mettra fin progressivement à 
ce type d'appui dans le courant de l'année 1986 dès que le Gouvernement aura pleinement déve- 
loppé sa propre capacité de gestion et de préparation pour faire face aux situations d'urgence. 
Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique étudie déjà avec le Gouvernement les moyens par 
lesquels l'expérience éthiopienne pourrait être analysée et partagée avec d'autres pays con- 
frontés à des problèmes du même ordre, ainsi que les moyens par lesquels l'infrastructure 
nationale mise sur pied pour faire face aux besoins sanitaires d'urgence pourrait contribuer 
aux activités de formation et d'appui ailleurs dans la Région. 

12. L'Ethiopie a adopté une politique officielle sur les médicaments essentiels, et un ate- 
lier organisé à l'échelon national a débouché sur l'établissement de listes de médicaments 
essentiels pour les différents secteurs des soins de santé, y compris ceux qui concernent les 
opérations de secours d'urgence. Les plans établis en vue de la production de médicaments sur 
place sont déjà bien avancés et l'on prévoit aussi la formation du personnel de production et 
de contrôle de la qualité dans une installation de fabrication appropriée à l'intérieur de la 
Région (au Kenya). Ce programme a pour objectif de permettre ultérieurement l'autosuffisance 
pour la production de dix médicaments essentiels de base, de liquides pour administration par 
voie intraveineuse et de sels de réhydratation orale, et il a fait l'objet en 1985 de cinq 
missions en Ethiopie effectuées par des membres du personnel du Programme d'action de l'OMS sur 
les médicaments et vaccins essentiels. 

13. Grâce à ces types d'intervention visant à soutenir les institutions nationales, les 

besoins sanitaires prioritaires et les remèdes appropriés sont recensés plus aisément et la 

coordination du soutien extérieur repose désormais sur des assises plus solides. 

14. Bien que la participation de TOMS ait contribué à améliorer les aspects sanitaires de 
la gestion des secours d'urgence et leur planification à plus long terme, il est difficile par 
suite de l'insuffisance des données de base de déterminer avec précision les besoins ultérieurs. 
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Les effets néfastes de la sécheresse, parmi lesquels de graves pénuries alimentaires et une 

malnutrition prononcée chez une grande partie de la population rurale, persisteront selon toute 

probabilité et l'on ne peut espérer les éliminer que dans le contexte d'une conception très 

élargie du développement sanitaire national. D'autre part, la transition progressive entre les 

secours d'urgence et la réadaptation et le développement à plus long terme nécessitera une 

intervention très poussée de tous les ministères s'occupant de l'action intersectorielle en 

faveur de la santé. 

15. Soudan : Pour faire face à la situation sanitaire qui se détériorait gravement au début 

de 1985, des fournitures et du matériel ont été livrés au départ par l'intermédiaire du Bureau 

régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Ces livraisons ont été suivies d'une mission 
chargée d'évaluer la situation et d'aider le Gouvernement à recenser les besoins ultérieurs en 

matière d'aide extérieure. Le Bureau régional a détaché auprès du Gouvernement deux conseillers 
sanitaires possédant une vaste expérience et chargés de mener cette action sur une base perma- 
nente. Ils ont aussi pour tâche d'aider le Représentant spécial du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies à Khartoum et le Gouvernement du Soudan pour tout ce qui con- 
cerne la gestion des secours sanitaires d'urgence, l'amélioration de l'état de préparation et 
la coordination des activités sanitaires d'autres organismes des Nations Unies et d'organi- 
sations non gouvernementales. 

16. Une équipe du Ministère de la Santé a collaboré activement avec ses collègues de l'OMS 
et, comme dans le cas de l'Ethiopie, ces efforts devraient permettre le retrait progressif du 
personnel de l'OMS chargé des secours d'urgence d'ici à la fin de 1986, époque à laquelle le 
Gouvernement aura pu développer d'une manière plus complète sa capacité de gestion et de prépa- 
ration pour faire face aux situations d'urgence. Des plans ont été établis en vue de faire 
partager l'expérience et les enseignements acquis au Soudan et dans d'autres pays de la Région 
et cela fera partie du programme régional de préparation aux situations d'urgence. 

17. Le Directeur général, accompagné du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 
s'est rendu au Soudan en septembre 1985 en vue d'y examiner avec le Gouvernement la situation 
sanitaire d'urgence et le programme de secours et d'aider le Gouvernement à améliorer la 
collaboration entre les diverses institutions des Nations Unies, les organisations non gouver- 
nementales, l'OMS et les autorités nationales compétentes. Un autre problème urgent qui a été 
débattu à cette occasion était la création récente par le Gouvernement d'un programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. 

18. L'OMS a récemment chargé une mission d'évaluer la situation actuelle des approvisionne- 
ments en produits pharmaceutiques. Il ressort des premières observations qui ont pu être faites 
que les problèmes les plus pressants concernent la logistique et la distribution, car la 
gestion des grandes quantités de médicaments déjà offertes à titre de don constitue un défi 
majeur. 

19. Les graves problèmes que posent la malnutrition et l'insuffisance de l'approvisionnement 
en eau potable persistent et l'infrastructure sanitaire gouvernementale aura encore besoin d'un 
appui extérieur massif pour répondre aux besoins fondamentaux de la population tout entière. 
D'autre part, il reste beaucoup à faire pour améliorer les échanges d'informations entre les 
éléments de l'Organisation se trouvant dans le pays et aux échelons régional et mondial. 

20. Somalie : Les premières mesures prises par l'OMS ont été la fourniture de secours 
d'urgence et d'avis techniques pour aider le Gouvernement, qui était intervenu en temps opportun 
pour combattre les flambées de choléra. 

21. L'OMS et le FISE ont envoyé plusieurs missions de consultants pour aider le Gouvernement 
à établir un programme pharmaceutique national. Les principaux éléments de ce programme sont le 
recensement et la détermination quantitative des besoins essentiels, l'acquisition des articles 
nécessaires de toute urgence, le renforcement des moyens de stockage, de transport et de distri- 
bution, la préparation d'un guide thérapeutique et la formation des personnels de santé. 

22. Fondée sur l'expérience acquise lors des crises dues à la sécheresse pendant les années 
70, l'organisation de l'infrastructure gouvernementale, où la responsabilité de la santé des 
réfugiés incombe clairement au Ministère de la Santé, permet d'intervenir d'une manière plus 
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efficace et d'obtenir une meilleure assistance. Les autres mesures sanitaires d'urgence, qui 

relèvent également de ce ministère, sont totalement intégrées à l'échelon ministériel et il en 

est tenu compte dans la répartition des ressources disponibles. 

23. Botswana : Le Botswana offre l'exemple du soutien apporté par l'OMS aux mesures prises par 

un gouvernement en vue de se préparer à une situation d'urgence. L'OMS a eu moins besoin 

d'intervenir pour appuyer les secours d'urgence. La collaboration de l'OMS a été plutôt orien- 

tée vers le renforcement de l'infrastructure sanitaire grâce à la formation du personnel pour 

le préparer aux situations de crise, suite aux initiatives prises par le Gouvernement. En 

septembre 1985, l'Association médicale et dentaire du Botswana, en collaboration avec le 

Ministère de la Santé, a consacré son Neuvième Congrès annuel à l'état de préparation et à la 

gestion en cas d'urgence : c'est l'une des premières fois que ce thème a été choisi pour un 

congrès dans la Région africaine. Des experts sont venus non seulement du Siège mais aussi de 

la Région africaine et de la Région des Amériques, ce qui offre un bon exemple du soutien 

général fourni par l'OMS. Ce congrès, de même que l'appui fourni ultérieurement au Gouvernement, 

ont résulté en un renforcement du potentiel national. Les autres pays de la Région pourront 

méditer cet exemple d'une planification prospective et l'on pourra s'en inspirer pour un effort 

de formation à l'échelon régional. Il est encourageant de constater qu'à la suite du succès 

remporté par ce congrès, le Gouvernement met en route un processus de planification plurisecto- 

rielle de l'état de préparation dès le début de 1986, processus dans lequel la santé occupera 

une place importante. L'OMS fournira un appui par l'intermédiaire de son bureau régional. 

24. Afrique de l'Est : Au Mozambique, l'OMS a collaboré aux efforts déployés par le Gouver- 

nement et par le personnel du FISE en mars 1985 pour résoudre un grave problème d'approvision- 

nement en médicaments. Sur la base des conclusions et recommandations auxquelles on est ainsi 

parvenu, des programmes d'approvisionnement d'urgence en produits pharmaceutiques ont été 

établis et ils sont actuellement mis h exécution par le Gouvernement et coordonnés par TOMS en 
collaboration avec le FISE. Avec l'appui du Comité international de la Croix -Rouge et d'autres 

organismes sanitaires ou de secours, on s'attache à résoudre les difficultés que suscite la 

distribution des produits par suite de la situation politique instable. 

25. Les programmes concernant les médicaments essentiels ont atteint un stade avancé d'exécu- 

tion au Kenya et dans la République -Unie de Tanzanie et un programme analogue a été mis en 

route en Ouganda. Tous les pays continuent de bénéficier de l'appui du Programme d'action sur 

les médicaments et vaccins essentiels. 

26. Afrique de l'Ouest : L'appui de l'OMS, sous la forme de fournitures médicales d'urgence, 

a contribué aux efforts de secours des gouvernements et, sur une base ad hoc, a aussi été 

apporté pour répondre à des situations épidémiques critiques (épidémies de choléra, de fièvre 

jaune et de méningite). Le FISE, le Comité international de la Croix -Rouge et diverses organi- 

sations non gouvernementales ont fourni un très large soutien à l'action en faveur des popula- 

tions affectées. 

27. L'OMS a envoyé au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et au Tchad une mission d'experts 

chargée d'évaluer la situation sanitaire en rapport avec la sécheresse et la famine et d'aider 

les gouvernements à identifier les problèmes sanitaires prioritaires et à élaborer des projets 

et des plans appropriés à soumettre aux donateurs extérieurs. A la suite de cette mission, les 

gouvernements ont préparé leurs demandes d'aide extérieure à l'intention d'une future confé- 

rence de donateurs sur le financement des programmes concernant les situations d'urgence et le 

relèvement. 

28. L'OMS a aidé le Gouvernement du Burkina Faso à préparer un programme national de médica- 

ments essentiels mettant l'accent sur une meilleure distribution des médicaments dans les zones 

rurales. A part les questions du recensement des besoins et de l'acquisition des médicaments, 
l'attention a été consacrée à celles des emballages spéciaux garantissant une distribution sûre 

et un usage approprié aux niveaux primaires des soins de santé, des systèmes logistiques natio- 

naux pour les médicaments, qu'il convient de renforcer en améliorant les méthodes de stockage 

et de distribution, et de la formation d'agents sanitaires à la prise en charge clinique et 

au traitement des malades. 
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Au niveau régional 

29. Un obstacle majeur est, dans toute l'Afrique affectée par la crise, le manque d'informa- 

tions pertinentes et fiables, et en particulier de celles que l'on ne peut obtenir qu'à l'inté- 
rieur même des pays. D'autres organisations du système des Nations Unies ont également essayé 
de s'attaquer à ce problème qui affecte tous les aspects de l'effort international. Une amélio- 

ration a pu être néanmoins obtenue à cet égard, grâce à des prises de contact au niveau des 
pays et à des instructions plus explicites des bureaux régionaux aux représentants et coordon- 
nateurs des programmes OMS concernant les situations d'urgence et l'état de préparation pour 
les affronter. 

30. Une autre contrainte, tout aussi importante, tient aux effectifs limités dont l'OMS 

dispose aux niveaux mondial, régional et national pour les missions d'évaluation et pour 
l'envoi auprès des gouvernements d'experts à plein temps les aidant à coordonner l'action de 
secours sanitaire et à renforcer le potentiel d'information et de gestion, qui fait si cruelle- 
ment défaut au niveau des pays. Ces difficultés sont reconnues et les bureaux régionaux ainsi 
que le Siège s'emploient à y porter remède. 

31. En juillet 1985, le Directeur régional pour l'Afrique a approuvé un projet de plan 
d'action prévoyant une programmation régionale concernant l'état de préparation et la gestion 
des situations d'urgence (et notamment la création d'une unité opérationnelle de secours 
d'urgence dans le cadre du bureau régional et au niveau sous -régional). C'est 1à une étape 
importante, dans une Région qui est si régulièrement aux prises avec des crises de cette nature. 
Après le Bureau régional des Amériques, celui de l'Afrique est ainsi le deuxième Bureau régional 
à avoir établi une unité pour les opérations d'urgence. Cette unité constituera dans la Région 
un point focal à plein temps qui, en coopération avec un centre de formation régional actuelle - 
ment au stade de la planification, aidera les pays à préparer les opérations d'urgence et à les 
exécuter. 

32. En conformité avec la nouvelle structure régionale, trois centres sous -régionaux de déve- 
loppement sanitaire sont actuellement mis en place en Afrique. Ces centres auront, entre autres 
responsabilités, celle de renforcer l'état de préparation aux situations d'urgence dans le 
domaine sanitaire. Dans chacun d'eux un membre du personnel OMS qualifié constituera un point 
focal d'urgence, sa tâche étant essentiellement de répondre promptement aux demandes des Etats 
Membres de la sous -région concernant les situations d'urgence. C'est en octobre 1985 qu'a eu 
lieu la première affectation de ce genre, à la sous -région III, axée sur le Zimbabwe. 

33. Lors du premier entretien de caractère consultatif qu'ont eu ensemble, en septembre 1985, 

le Directeur régional de l'OMS et le Directeur régional du FISE pour l'Afrique, un accord a été 

conclu sur les modalités des futures activités d'urgence sur le terrain, notamment en ce qui 
concerne les missions d'évaluation, les activités visant à prévenir et à combattre les épidémies, 
la logistique et un système d'alerte précoce. 

34. Un séminaire préliminaire sur l'état de préparation en cas de catastrophes, à l'intention 
de tous les coordonnateurs des programmes /représentants de 1'0MS, a eu lieu à la mi- novembre 
1985 au Bureau régional; ce séminaire a fait le point de l'expérience acquise par l'ensemble 
de l'Organisation au cours des années récentes. Comme lors de la réunion tenue au Botswana, les 
éléments apportés par l'OMS provenaient de diverses sources - Bureaux régionaux des Amériques 
et de l'Europe, centres collaborateurs et Siège. Les participants, avec leurs homologues natio- 
naux, participeront en 1986 à des ateliers qui donneront lieu à des travaux plus intensifs. La 
planification multisectorielle aura une place de choix dans cette activité de formation d'une 
ampleur sans précédent, rendue possible par les contributions du PNUD, du FISE, de 1'UNDRO, 
du Comité international de la Croix -Rouge, de l'Agence des Etats -Unis pour le Développement 
international (USAID) et d'autres donateurs. Grâce à la planification, tous les gouvernements 
participants de la Région seront à même de décider des mesures appropriées à prendre en matière 
d'état de préparation et de gestion de la santé en cas d'urgence dans leurs pays respectifs. 

35. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé, en collaboration avec le Siège, 
un séminaire régional sur l'état de préparation pour les situations de catastrophe en février 
1985, à Bagdad. L'ordre du jour réservait une place importante aux problèmes de la sécheresse, 
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de la nutrition, de l'eau de boisson et de l'assainissement. L'expérience acquise en apportant 

un soutien collectif à trois pays de la Région (Pakistan, Somalie et Soudan) sera évoquée lors 

d'un autre atelier sur l'état de préparation pour les situations d'urgence et leur gestion 

prévu à Karthoum au début de 1986. 

Au niveau mondial 

36. Au Siège, on a créé ou adapté divers mécanismes correspondant à un besoin accru d'informa- 
tions et de mesures appropriées. Pour renforcer la capacité de l'Organisation de répondre aux 
situations d'urgence, les activités concernant les opérations de secours d'urgence ont été, 

au début de 1985, structurellement intégrées dans le Programme de Coordination extérieure. 

C'était là, aussi, une suite donnée aux suggestions faites par des membres du Conseil exécutif 
en janvier 1985 lors de la discussion sur le rôlе de 1'0MS dans les situations d'urgence. Grâce 
à cette intégration, l'unité concernée peut bénéficier de l'appui direct du Programme dans la 

mobilisation des ressources sanitaires. 

37. Une autre initiative a été la création, au début de 1985, d'un groupe d'appui pour 

l'Afrique dans le cadre duquel des unités techniques se réunissent périodiquement pour examiner 
la situation sanitaire et discuter des moyens de rendre l'intervention de l'OMS plus efficace. 
Parmi les programmes techniques les plus engagés dans les activités sanitaires d'urgence 
figurent les programmes d'aide alimentaire, le Programme d'action pour les médicaments et 
vaccins essentiels, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la nutrition. Ces programmes 
ainsi que d'autres, comme ceux qui concernent les maladies transmissibles et l'action anti- 
paludique, renforcent également les mesures sanitaires d'urgence par leurs activités programma- 
tiques régulières dans les pays affectés. Au Siège, le fonctionnaire responsable des secours 

d'urgence collabore étroitement avec les bureaux régionaux pour l'élaboration de programmes 
régionaux concernant l'état de préparation et la gestion des situations d'urgence et aide à 

promouvoir les échanges de données d'expérience et l'appui interrégional à l'action en faveur 
de l'Afrique. 

38. En application de la тésolution WHA38.29, on a préparé à l'intention des bureaux régionaux 
des projets de directives qui décrivent les responsabilités à assumer par les coordonnateurs 
des programmes OMS en ce qui concerne la gestion de l'état de préparation et des secours 
d'urgence et qui fournissent aux bureaux régionaux une orientation à cet égard, en soulignant 
la nécessité d'un flux montant et descendant d'informations appropriées entre tous les niveaux 
organisationnels de l'OMS. Il y aura en outre des séminaires destinés au personnel régional de 
l'OMS, aux représentants dans les pays et aux homologues nationaux, qui seront consacrés à 

l'état de préparation aux situations de catastrophe. On prévoit que plusieurs bureaux régionaux 
de l'OMS, et notamment ceux de l'Afrique, des Amériques et de l'Europe, participeront à une 
série d'ateliers et de séminaires interrégionaux où ils auront l'occasion d'échanger des données 
d'expérience et des méthodologies relatives à l'état de préparation. La Région des Amériques 
possède un nombreux personnel qualifié en matière de gestion des situations de catastrophe et 
de préparation à ces situations, et ce personnel pourra, de temps à autre, être mis à la dispo- 
sition d'autres Régions. En collaboration avec le Siège, le Bureau régional de l'Europe procède 
à la formation de plusieurs évaluateurs extérieurs des situations sanitaires d'urgence, qui 

pourront également être appelés à servir dans d'autres Régions. 

39. A la faveur de ces ressources en personnel et de l'expérience acquise par deux centres 
collaborateurs d'Europe (la London School of Hygiene and Tropical Medicine, au Royaume -Uni, 

et l'Université de Louvain, en Belgique), le Siège organise des programmes de formation et des 

missions d'évaluation sanitaire à l'intention des pays d'Afrique et d'autres régions où des 

situations de catastrophe ont tendance à se produire fréquemment. 

40. Des avis ont été demandés par l'USAID en ce qui concerne son projet de création d'un 

système d'alerte précoce pour les situations sanitaires d'urgence spécialement destiné à 

l'Afrique. Un autre type de système d'alerte sanitaire précoce est en cours de mise au point 

à l'Université de Louvain, qui bénéficie également des avis ainsi que d'un appui financier de 

l OMS. Il est important de noter que les deux systèmes projetés ne font pas double emploi, mais 

doivent se compléter. Alors que le plan USAID envisage la collecte des données au niveau des 

pays, le système de Louvain analyserait en permanence les données sanitaires disponibles fournies 
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par les sièges de diverses organisations non gouvernementales, par les Nations Unies et par des 
donateurs bilatéraux. L'OMS cherche à faire en sorte que les gouvernements des pays affectés 
utilisent au maximum les deux systèmes de collecte d'informations et que les éléments utiles de 
ces projets soient étudiés et adaptés par les gouvernements intéressés en vue d'une action 
continue apportant une solution durable. 

III. CONCLUSIONS 

41. L'ampleur et la diversité de l'aide d'urgence dont ont besoin les pays affectés par la 
sécheresse démontrent une fois de plus la nécessité de plus de coordination des efforts et de 

coopération au sein de la communauté des donateurs - y compris les nombreux organismes du 

système des Nations Unies - ainsi que d'un dialogue plus explicite et plus systématique entre 
les donateurs et les pays qu'ils cherchent à aider. Les très substantiels efforts de l'OEOA ont 
considérablement contribué à améliorer la situation, et les activités de coordination des 
représentants spéciaux du Secrétaire général en Ethiopie et au Soudan illustrent bien l'énergie 
de ces efforts. 

42. Une autre leçon des événements est que, pour répondre promptement et de façon adéquate aux 
situations sanitaires d'urgence, i1 faudrait que l'OMS soit mieux organisée à cet effet. A tous 
les niveaux des opérations l'Organisation devrait être entièrement prête à jouer avec plus de 
vigueur son rôle constitutionnel de direction, d'action et de coordination vis -à -vis des autres 
organismes, en offrant de nouvelles formes d'appui aux gouvernements confrontés à des situations 
sanitaires d'urgence. L'Organisation a entrepris de s'adapter à ce rôle. Il faut cependant 
établir un équilibre entre, d'un côté, l'objectif primordial de l'OMS qui est de promouvoir, 
dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, le développement des infrastructures 
sanitaires - un processus de longue haleine - et son rôle en tant qu'autorité sanitaire du 
système des Nations Unies, devant non seulement faire face aux situations d'urgence, mais aussi 
agir pour le relèvement et le développement à long terme. 

43. A la suite des discussions sur la sécheresse en Afrique qui ont eu lieu au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé, une somme additionnelle de US $250 000 a été imputée sur 
le budget ordinaire pour l'état de préparation aux opérations de secours d'urgence au titre de 
la période biennale 1986 -1987.1 Il faudra renforcer le programme de l'Organisation concernant 
les opérations de secours d'urgence, non seulement pour aider les pays à se préparer à faire 
face aux situations d'urgence mais aussi pour assurer un meilleur échange et une meilleure 
analyse de l'information. Cela est nécessaire aux différents niveaux opérationnels de l'Organi- 
sation; c'est aussi nécessaire pour un échange optimal d'informations entre l'OMS et les autres 
organisations du système des Nations Unies et la communauté des donateurs. Il faut aussi que 
l'OMS, dans l'exécution de ses programmes mondial et régionaux concernant l'état de préparation, 
maintienne des contacts directs appropriés avec les situations d'urgence au moyen d'inspections 
sur le terrain. 

44. L'expérience qu'on est en train d'acquérir, par exemple en Ethiopie et au Botswana, 
montre que l'OMS peut jouer un rôle fructueux et que les opérations sanitaires des gouvernements 
peuvent en être considérablement renforcées. Il est certain que les efforts conjoints de 
formation et d'évaluation ont amplifié les capacités des pays en matière de gestion et d'état 
de préparation. Dans le cadre des ministères, les responsabilités ont été précisées; des 
directives plus claires ont amélioré la motivation et des filières de communication vitales 
ont été établies. Ces efforts ont également eu pour effet d'améliorer la coordination sanitaire 
dans la communauté des donateurs extérieures, notamment pour ce qui est des relations avec les 
organisations non gouvernementales. Les gouvernements et l'ensemble du système des Nations Unies 
ont accueilli avec faveur la participation accrue de l'OMS et le fait que cette participation 
se fait de façon plus visible. En termes sanitaires, il en résultera des profits directs pour 
les populations affectées, sous la forme d'une plus claire perception des besoins sanitaires 
et d'une action mieux appropriée aux situations d'urgence. Beaucoup reste à faire, mais on a 

déjà là des fondements prometteurs sur lesquels il est permis de bâtir. 

1 

Voir document ЕВ77/4. 
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45. L'infrastructure sanitaire des pays en développement, et en particulier de ceux que l'on 
qualifie de moins développés, est souvent fragile et incapable de répondre à de vastes 
situations d'urgence. Les moyens que possède l'Organisation pour soutenir et renforcer l'état de 
préparation des pays aux situations sanitaires d'urgence et à la gestion des situations de 
catastrophe ont aussi leurs limites. En affectant les modestes ressources de l'OMS, on cherche 
à réaliser un équilibre optimal entre d'une part l'état de préparation et les opérations de 
secours d'urgence et, d'autre part, le développement à long terme des infrastructures. 

46. Comme on l'a noté plus haut, l'absence d'informations pertinentes, fiables et obtenues en 
temps voulu reste un handicap majeur. A l'intérieur même de l'OMS la communication n'est pas 
encore adéquate. Il faudrait s'efforcer d'établir une méthode de compte rendu analytique plus 
sytématique pour pouvoir utiliser au maximum la pléthore d'informations dont on dispose - et, 
dans ce processus, l'OMS devrait être aussi capable de jouer son rôle. 

47. Si la mise en place d'institutions nationales - gouvernementales et non gouvernementales, 
publiques et privées - ne devient pas un puissant élément d'appui au développement, il est 
probable que les levons revues et l'expérience acquise au cours de la présente crise seront 
oubliées, comme il en a été lors de la préсédeпte sécheresse africaine, pendant les années 1970. 
Sauf peut -être par l'ampleur, la réponse à la crise actuelle a peu différé de ce qui a été fait 
au Sahel, en Ethiopie et en Somalie en 1973 -1974. Une fois les pluies revenues, les mécanismes 
internationaux de coordination et de préparation ont été négligés, sinon complètement oubliés, 
et on ne les a récemment reconstitués que par la répétition de coûteux et laborieux processus 
de tâtonnements. Dans les préoccupations nationales, l'infrastructure sanitaire publique et 
privée reste à un rang de priorité relativement faible, alors que les maigres ressources 
disponibles sont l'objet de sollicitations contradictoires. A quelques exceptions près les 
gouvernements, face à la sécheresse de 1984, n'ont pas été en meilleure posture qu'en 1973. 

48. Une amélioration remarquable tient au fait que l'OMS et ses Etats Membres ont à présent 

adopté une stratégie qui correspond mieux aux besoins et aux capacités des pays exposés aux 

catastrophes et qui leur fournit des directives claires. D'autre part, dans sa résolution 

WHA38.29, l'Assemblée de la Santé a reconnu que l'état de préparation et la gestion des situa- 

tions de catastrophe entraient "dans le cadre des stratégies régionales et mondiales de la 

santé pour tous ". 

49. Mais l'état de préparation ne résout pas complètement le problème; au mieux, il peut 

réduire l'ampleur de la situation d'urgence, en permettant d'identifier et d'éliminer certains 

des facteurs qui y contribuent et de la ramener, grâce à la constitution préalable de réserves 

et à l'adoption de méthodes de travail concertées, à des proportions moins difficiles à 

maîtriser. L'état de préparation permet d'améliorer les capacités de réaction et la confiance 

au plan national et d'appliquer plus vite et plus efficacement les mesures salvatrices essen- 

tielles. La situation des Etats africains n'est pas complètement réglée pour autant, situés 

comme ils sont dans un environnement qui se détériore du fait de la nature autant que de 

l'homme. La sécheresse du Sahel dans les années 1970 a mis en évidence les dangers qui résultent 

de l'épuisement des pâturages, d'une exploitation excessive des ressources hydriques super- 

ficielles et souterraines et de la négligence des facteurs environnementaux. Bien des levons 

restent à apprendre, comme le montre la désertification accélérée qui transforme rapidement 

des territoires précédemment fertiles en avancées méridionales du Sahara. La surpopulation est 

un autre phénomène qu'il faut résoudre hors du contexte de l'état de préparation aux catas- 

trophes. L'évaluation à mi- parcours de la Décennie internationale de l'eau potale et de l'assai- 

nissement montre que la croissance démographique va plus vite que les améliorations. Les 

ressources nationales et internationales, qu'il s'agisse d'eau potable ou d'assainissement, sont 

limitées et, à moins de renverser le processus de croissance urbaine illimitée, d'abandon des 

terres de culture et de croissance démographique, il est inévitable que les crises dues à la 

sécheresse se reproduisent, avec peut -être encore plus de fréquence et d'ampleur. 

50. Les formes violentes de catastrophe naturelle qui ont sévi ailleurs dans le monde au 

cours de l'année passée se situent en dehors du cadre géographique du présent rapport, même si 

bien des pays d'Afrique frappés par la sécheresse sont également exposés aux séismes, aux 

typhons et aux inondations. Ce rapport ne couvre pas non plus les catastrophes qui sont le fait 

de l'homme, et qui peuvent aussi se produire à tout moment. Néanmoins, quand on élabore un 



ЕВ77/35 Add.1 

Page 11 

programme national complet de préparation et de gestion en prévision de situations de catas- 
trophe, il convient de tenir dûment compte de toutes les formes de situations catastrophiques, 
qu'elles soient naturelles ou dues à l'homme. De plus, l'expérience de programmation régionale 
actuellement en cours en Afrique peut être aussi applicable ailleurs dans le monde, et elle 

mérite d'être prise en considération par les bureaux régionaux de TOMS qui n'ont pas encore 
adopté de programme régional de préparation et de gestion. 

51. La crise à laquelle l'Afrique continue d'être confrontée ne tient pas uniquement aux 
sécheresses et aux famines réitérées; c'est une crise de développement qui affecte tous les 
champs d'activité, les productions rurales, alimentaires et autres, la planification sociale, 
les efforts pour améliorer progressivement les conditions socio- économiques défavorables qui 

prévalent à travers la plus grande partie de l'Afrique. L'OMS continuera à soutenir les Etats 
affectés et à joindre ses efforts à ceux de la communauté des nations pour aider les pays afri- 
cains dans la marche vers la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui fait partie intégrante des 
objectifs du développement national. Elle est persuadée que ces objectifs peuvent être atteints 
dans un délai raisonnable, par les moyens d'un engagement plus résolu et d'un emploi plus 
efficace des ressources disponibles. 


