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Le présent rapport, soumis en application de la résolution 
WHA40.21, donne des informations sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres institutions internationales, afin de 
fournir une assistance médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1987 et 
pendant le premier trimestre de 1988. 

Introduction 

1. En mai 1987, dans sa résolution WHA40.21, la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
a prié le Directeur général "de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1‘Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières" et de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de cette résolution. 

2. Dans la même résolution, l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé "aux institutions 
spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce 
domaine, et en particulier de mettre en application les recommandations du rapport sur la 
reconstruction des services de santé du Liban", "aux Etats Membres d'accroître leur soutien 
technique et financier pour les opérations de secours et la reconstruction des services de 
santé du Liban, en coopération avec le Ministère de la Santé du Liban", et 11 aux donateurs 
d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de la Santé 
à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services de santé publique". 

3. En octobre 1987, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté, à sa 
trente-quatrième session, tenue à Bagdad, une résolution (EM/RC/34/R.3) dans laquelle il 
demandait au Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé et au Directeur 
régional de la Méditerranée orientale de réunir et de distribuer des ressources suffisantes 
pour assurer les activités indispensables au maintien de 1'état de santé au Liban. 

Evaluation de la situation 

4. Depuis 13 ans, le Liban est déchiré par la guerre civile et les querelles intestines 
qui ont rendu pratiquement impossible toute mise en oeuvre de la stratégie à long terme de 
la santé pour tous. Les troubles et 1‘état de guerre ont freiné les communications et 
empêché les responsables de la santé de se rendre librement dans de nombreuses zones du 
pays. Le chômage a atteint un niveau sans précédent. Le pouvoir d'achat de la livre 
libanaise a fortement baissé. La situation sanitaire a encore empiré. En 1988, le revenu par 
habitant des quelque 3 millions de personnes qui vivent au Liban était tombé à moins de 



US $700, et la conjoncture économique s'est fortement dégradée. La mortalité infantile est 
de 48 pour 1000 naissances vivantes et, d'après les derniers calculs, 1‘espérance de vie à 
la naissance, de 66 ans. Ainsi donc, la situation sociopolitique a non seulement interrompu 
la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, mais elle a également commencé 
aussi à se répercuter sur les indicateurs de base utilisés pour mesurer les progrès réalisés 
dans la voie de l'instauration de la santé pour tous. 

5. La situation sociopolitique et 1‘insécurité ont également compromis le soutien 
qu'apporte l'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous au Liban. L'OMS a 
dû retirer son personnel international du bureau de liaison de Beyrouth et restreindre 
l'emploi de personnel et de consultants sur le terrain. La situation qui règne dans le pays 
a empêché d'envoyer au Liban en 1987 du personnel de la Mission mixte de l'OMS chargée 
d'examiner les programmes et il a donc fallu que les membres libanais de cette mission se 
rendent à Alexandrie (Egypte) dans la semaine du 4 au 7 mai 1987. 

6. La principale question sur laquelle la mission a donné son avis concernait la façon 
d'utiliser au mieux les ressources techniques et financières de l'OMS au profit de la santé, 
compte tenu de la situation générale. Il fallait intervenir en fonction de cette situation 
tout en préparant la reprise, à un moment ou à un autre, de l'action de santé sur le long 
terme. Comment appliquer le plus efficacement possible la technologie et les ressources de 
l'OMS ？ Comment faire en sorte que l'aide de l'OMS, y compris les médicaments et les 
fournitures, parvienne à ceux à qui elle est véritablement destinée ？ 

7. Abstraction faite de la morbidité et de la mortalité directement imputables à la guerre 
civile, divers groupes de population souffrent indirectement de la malnutrition et des 
maladies transmissibles. Les maladies diarrhéiques, y compris la dysenterie et la typhoïde, 
sont en augmentation dans certaines zones, ce qui met en évidence 1'intérêt de la 
réhydratation par voie orale dans la lutte contre ces maladies. Des cas de poliomyélite, de 
rougeole et d'autres maladies endiguables par le vaccin ont été signalés, et le Programme 
élargi de vaccination prend de ce fait toute son importance. En raison pour une part de la 
promiscuité et des mauvaises conditions d'hygiène, on constate une recrudescence des cas de 
tuberculose, d'infections respiratoires aiguës et d'autres maladies infectieuses telles que 
la gale, et une action s'impose dans le cadre des programmes de lutte appropriés. Il est à 
craindre que la peste, le choléra et plus récemment le SIDA n'envahissent le Liban, alors 
que le pays n'a jamais été aussi peu préparé à les combattre. Il faut renforcer les services 
de statistiques sanitaires et d'épidémiologie. Le pays a besoin de médicaments essentiels, à 
condition qu'ils puissent être acheminés en toute sécurité et convenablement distribués. 

8. D'autres problèmes compromettent 1‘amélioration de 1'état de santé des populations 
libanaises : manque de communication, désintégration des organisations et des services, 
difficultés à poursuivre 1‘exécution des programmes eri cours, les approvisionnements et les 
déplacements de personnels, détournement de ressources budgétaires, humaines ou autres, 
enfin, insécurité qui plane sur les personnels nationaux et internationaux des institutions； 
ces problèmes, déjà mis en évidence dans le rapport de 1985 de la Mission de l'OMS chargée 
d'examiner les programmes, n'ont toujours pas trouvé de solution en 1987. 

Assistance fournie et origine des fonds 

9. Dans son réexamen de la coopération technique entre l'OMS et le Liban, la Mission mixte 
de l'OMS chargée d'examiner les programmes s'est efforcée de mettre 1'accent sur les 
priorités immédiates et d'identifier les activités les plus dignes d'intérêt qui 
profiteraient réellement du soutien technique et financier de l'OMS. Les crédits prévus pour 
le Liban au titre du budget de l'OMS se chiffraient à US $1 293 900 pour l'exercice biennal 
1986-1987 et se montent à US $1 302 300 pour 1988-1989. 

10. Du fait des tensions qui régnent dans le pays depuis plus de dix ans, des services de 
psychiatrie sont devenus nécessaires； l'OMS collabore avec les autorités nationales à 
1'élaboration de programmes de santé mentale. Deux Libanais se sont rendus au Bureau 



régional de la Méditerranée orientale afin de débattre de la préparation d'un programme 
national de santé mentale qui comprendrait deux cours de formation sur place, l'un 
à 1'intention des médecins des services de soins de santé primaires, et 1‘autre des 
auxiliaires de santé. 

11. Etant donné le nombre des blessés et des handicapés, il est prévu plusieurs actions de 
réadaptation, qui commenceront par une évaluation des invalidités et des services de 
réadaptation existants en vue d'utiliser au mieux les ressources. L'une des priorités 
importantes à cet égard au Liban est le traitement des brûlures. 

12. Puisque le PNUD a cessé son aide aux laboratoires de santé publique, l'OMS est 
convenue avec le Gouvernement qu'elle financerait sur son budget ordinaire un certain nombre 
d'activités indispensables pour la décentralisation des services de laboratoire et la 
création de laboratoires plus régionaux et périphériques. 

13. Le Gouvernement a demandé l'envoi de US $266 000 de pesticides, mais cette demande n'a 
pas encore pu être satisfaite, faute de fonds. 

Action de 1'Organisation des Nations Unies 

14. L'UNDRO a organisé, du 6 au 19 octobre 1987, une mission à laquelle participaient 
plusieurs institutions et qui était chargée de déterminer les besoins du pays dans les 
différents secteurs, y compris celui de la santé； il s'agissait avant tout d'évaluer les 
actions à réaliser d'urgence. L'OMS a participé à cette mission. 

15. Le rapport de la mission a été présenté au Secrétaire général de l'ONU qui a fait 
rapport à l'Assemblée générale. Celle-ci a adopté par la suite une résolution sur 1‘"Aide à 
la Reconstruction et au Développement du Liban". Le 3 décembre 1987, le Secrétaire général a 
lancé un appel en faveur d'une aide d'urgence au Liban pour un montant total de 
US $85 millions. 

16. L'appel prévoit, dans le secteur de la santé, 1‘envoi de médicaments et de fournitures 
médicales (US $5 700 000), la reconstruction des infrastructures sanitaires (US $4 000 000) 
et une opération d'assainissement (US $2 000 000). 

17. Après la mission de 1‘Organisation des Nations Unies et 1‘appel lancé par le 
Secrétaire général, 1‘aide est arrivée au Liban, mais surtout par le biais des organisations 
non gouvernementales. 

18. Au début de 1988, le Secrétaire général a nommé un représentant spécial pour la 
reconstruction et le développement au Liban. Ce représentant spécial devait également être 
nommé Représentant résident du PNUD à Beyrouth. Le représentant de l'OMS au Liban a été 
réaffecté à Beyrouth après que 1‘Organisation des Nations Unies ait donné son visa de 
sécurité en décembre 1987. 
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d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1‘Organisation au Liban et d'allouer à cette 
fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières" et de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de cette résolution. 

2. Dans la même résolution, l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé "aux institutions 
spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce 
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santé du Liban, en coopération avec le Ministère de la Santé du Liban", et "aux donateurs 
d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de la Santé 
à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services de santé publique". 

3. En octobre 1987, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté, à sa 
trente-quatrième session, tenue à Bagdad, une résolution (EM/RC/34/R.3) dans laquelle il 
demandait au Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé et au Directeur 
régional de la Méditerranée orientale de réunir et de distribuer des ressources suffisantes 
pour assurer les activités indispensables au maintien de l'état de santé au Liban. 

Evaluation de la situation 

4. Depuis 13 ans, le Liban est déchiré par la guerre civile et les querelles intestines 
qui ont rendu pratiquement impossible toute mise en oeuvre de la stratégie à long terme de 
la santé pour tous. Les troubles et 1'état de guerre ont freiné les communications et 
empêché les responsables de la santé de se rendre librement dans de nombreuses zones du 
pays. Le chômage a atteint un niveau sans précédent. Le pouvoir d'achat de la livre 
libanaise a fortement baissé. La situation sanitaire a encore empiré. En 1988, le revenu par 
habitant des quelque 3 millions de personnes qui vivent au Liban était tombé à moins de 



US $700, et la conjoncture économique s'est fortement dégradée. La mortalité infantile est 
de 48 pour 1000 naissances vivantes et, d'après les derniers calculs, 1‘espérance de vie à 
la naissance, de 66 ans. Ainsi donc, la situation sociopolitique a non seulement interrompu 
la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, mais elle a également commencé 
aussi à se répercuter sur les indicateurs de base utilisés pour mesurer les progrès réalisés 
dans la voie de l'instauration de la santé pour tous. 

5. La situation sociopolitique et 1'insécurité ont également compromis le soutien 
qu'apporte l'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous au Liban. L'OMS a 
dû retirer son personnel international du bureau de liaison de Beyrouth et restreindre 
l'emploi de personnel et de consultants sur le terrain. La situation qui règne dans le pays 
a empêché d'envoyer au Liban en 1987 du personnel de la Mission mixte de l'OMS chargée 
d'examiner les programmes et il a donc fallu que les membres libanais de cette mission se 
rendent à Alexandrie (Egypte) dans la semaine du 4 au 7 mai 1987. 

6. La principale question sur laquelle la mission a donné son avis concernait la façon 
d'utiliser au mieux les ressources techniques et financières de l'OMS au profit de la santé, 
compte tenu de la situation générale. Il fallait intervenir en fonction de cette situation 
tout en préparant la reprise, à uri moment ou à un autre, de 1'action de santé sur le long 
terme. La mission a cherché à déterminer comment appliquer le plus efficacement possible la 
technologie et les ressources de l'OMS et faire en sorte que l'aide de l'OMS, y compris les 
médicaments et les fournitures, parvienne à ceux à qui elle est véritablement destinée. 

7. Abstraction faite de la morbidité et de la mortalité directement imputables à la guerre 
civile, divers groupes de population souffrent indirectement de la malnutrition et des 
maladies transmissibles. Les maladies diarrhéiques, y compris la dysenterie et la typhoïde, 
sont en augmentation dans certaines zones, ce qui met en évidence 1‘intérêt de la 
réhydratation par voie orale dans la lutte contre ces maladies. Des cas de poliomyélite, de 
rougeole et d'autres maladies endiguables par le vaccin ont été signalés, et le Programme 
élargi de vaccination prend de ce fait toute son importance. En raison pour une part de la 
promiscuité et des mauvaises conditions d'hygiène, on constate une recrudescence des cas de 
tuberculose, d'infections respiratoires aiguës et d'autres maladies infectieuses telles que 
la gale, et une action s'impose dans le cadre des programmes de lutte appropriés. Il est à 
craindre que la peste, le choléra et plus récemment le SIDA n'envahissent le Liban, alors 
que le pays n'a jamais été aussi peu préparé à les combattre. Il faut renforcer les services 
de statistiques sanitaires et d'épidémiologie. Le pays tout entier a besoin en priorité de 
médicaments essentiels. 

8. A la suite de la Mission mixte de l'OMS, l'Organisation et le Gouvernement sont 
convaincus qu'ils pourront garantir ensemble l'utilisation optimale des ressources 
additionnelles qui seront éventuellement fournies au Liban, et que cette assistance aura un 
impact direct et durable sur la santé du peuple libanais. 

Assistance fournie et origine des fonds 

9. Dans son réexamen de la coopération technique entre l'OMS et le Liban, la Mission mixte 
de l'OMS chargée d'examiner les programmes s'est efforcée de mettre 1‘accent sur les 
priorités immédiates et d'identifier les activités les plus dignes d'intérêt qui 
profiteraient réellement du soutien technique et financier de l'OMS. Les crédits prévus pour 
le Liban au titre du budget de l'OMS se chiffraient à US $1 293 900 pour l'exercice biennal 
1986-1987 et se montent à US $1 302 300 pour 1988-1989. 

10. Du fait des tensions qui régnent dans le pays depuis plus de dix ans, des services de 
psychiatrie sont devenus nécessaires； l'OMS collabore avec les autorités nationales à 
1'élaboration de programmes de santé mentale. Deux Libanais se sont rendus au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale afin de débattre de la préparation d'un programme 
national de santé mentale qui comprendrait deux cours de formation sur place, l'un 
à 1‘intention des médecins des services de soins de santé primaires, et 1‘autre des 
auxiliaires de santé. 



11. Etant donné le nombre des blessés et des handicapés, il est prévu plusieurs actions de 
réadaptation, qui commenceront par une évaluation des invalidités et des services de 
réadaptation existants en vue d'utiliser au mieux les ressources. L'une des priorités 
importantes à cet égard au Liban est le traitement des brûlures. 

12. Puisque le PNUD a cessé son aide aux laboratoires de santé publique, l'OMS est 
convenue avec le Gouvernement qu'elle financerait sur son budget ordinaire un certain nombre 
d'activités indispensables pour la décentralisation des services de laboratoire et la 
création de laboratoires plus régionaux et périphériques. 

13. Le Gouvernement a demandé l'envoi de US $266 000 de pesticides, mais cette demande n'a 
pas encore pu être satisfaite, faute de fonds. 

Action de ]/Organisation des Nations Unies 

14. L'UNDRO a organisé, du 6 au 19 octobre 1987, une mission à laquelle participaient 
plusieurs institutions et qui était chargée de déterminer les besoins du pays dans les 
différents secteurs, y compris celui de la santé; il s'agissait avant tout d'évaluer les 
actions à réaliser d'urgence. L'OMS a participé à cette mission. 

15. Le rapport de la mission a été présenté au Secrétaire général de l'ONU qui a fait 
rapport à l'Assemblée générale. Celle-ci a adopté par la suite une résolution sur 1‘"Aide à 
la Reconstruction et au Développement du Liban". Le 3 décembre 1987, le Secrétaire général a 
lancé un appel en faveur d'une aide d'urgence au Liban pour un montant total de 
US $85 millions. 

16. L'appel prévoit, dans le secteur de la santé, l'envoi de médicaments et de fournitures 
médicales (US $5 700 000), la reconstruction des infrastructures sanitaires (US $4 000 000) 
et une opération d'assainissement (US $2 000 000). 

17. Après la mission de 1‘Organisation des Nations Unies et 1‘appel lancé par le 
Secrétaire général, l'aide est arrivée au Liban, mais surtout par le biais des organisations 
non gouvernementales. 

18. Au début de 1988, le Secrétaire général a nommé un représentant spécial pour la 
reconstruction et le développement au Liban. Ce représentant spécial devait également être 
nommé Représentant résident du PNUD à Beyrouth. Le représentant de l'OMS au Liban a été 
réaffecté à Beyrouth après que l'Organisation des Nations Unies ait donné son visa de 
sécurité en décembre 1987. 


