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Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution WHA39.24, le Directeur général a présenté à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987 un rapport exposant les mesures 
prises pour répondre aux besoins en santé publique des Etats concernés et des 
mouvements de libération nationale reconnus par 1‘Organisation de l'Unité 
africaine (OUA). Dans sa résolution WHA40.23, la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé a invité l'OMS à poursuivre son assistance en priant le Directeur général 
de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis. Le présent rapport décrit les mesures qui ont été prises. 
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1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA40.23, la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que l'OMS devait : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 
pressants des réfugiés namibiens et sud-africains； 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine 
de la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée, et 
les aider à surmonter les problèmes consécutifs aux déplacements de personnes, tant à 
l'intérieur de ces pays qu'entre eux. 



L'Assemblée a demandé aux Etats Membres de continuer à fournir en fonction de leurs 
possibilités, une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, 
Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 
Swaziland. 

Elle a prié le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2) 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 personnes déplacées et de réfugiés namibiens 
et sud-africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, ainsi qu'à 
remettre en état leur infras truc ture sanitaire endommagée； 

3) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 

2. Collaboration internationale 

2.1 Le Siège de l'OMS, le Bureau régional de l'Afrique et les représentants de l'OMS ont 
continué de collaborer étroitement avec les pays concernés, les différents organismes et 
institutions du système des Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres 
organisations afin d'assurer, dans toute la mesure possible, les services de soins de santé 
dont les populations touchées ont besoin, notamment les personnes déplacées, les réfugiés et 
les migrants. 

2.2 L'OMS a poursuivi sa coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), le FISE, le PNUD et des organisations non gouvernementales afin de protéger 
la santé des communautés de réfugiés. 

2.3 Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine ont décidé 
en juillet 1987 de convoquer une conférence internationale pour sensibiliser la communauté 
internationale, et pour mobiliser une aide nationale accrue et 1‘acheminer aux réfugiés, aux 
rapatriés et aux personnes déplacées, ainsi qu'aux pays d'Afrique australe qui les 
accueillent. Par sa résolution 42/106 de novembre 1987, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a fait sienne à l'unanimité la décision de convoquer la conférence. Celle-ci se 
déroulera à Oslo (Norvège) du 29 au 31 août 1988. 

3• Coopération technique avec les Etats de première ligne 

3.1 En 1987, l'OMS, par 1'intermédiaire de son Bureau régional de l'Afrique, de ses 
équipes sous -régionales pour le développement sanitaire et de ses représentants dans les 
pays, a continué d'appuyer le développement sanitaire national des Etats de première ligne 
(Angola, Botswana, Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi que du 
Lesotho et du Swaziland, en collaboration avec divers organismes du système des Nations 
Unies, l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres organisations. Diverses activités 
accomplies pendant 1‘année sont résumées ci-après pour les différents pays. 

Angola 

3.2 L'OMS a contribué aux aspects du développement sanitaire liés au processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national, à la nutrition et au renforcement de 
1‘approvisionnement en eau et de 1'assainissement. 



3.3 Des bourses d'études ont été octroyées à des Angolais en 1987 à des fins diverses, 
notamment pour leur permettre de participer à un cours sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques donné en avril à Luanda, à un congrès sur la médecine et 1'hygiène en mai, à un 
séminaire sur les techniques pédagogiques organisé au Centre OMS de Développement sanitaire 
régional de Maputo en mai, à la Cinquième Conférence sur les maladies sexuellement 
transmissibles en juin à Harare, à un atelier sur les médicaments essentiels en mai, en 
France, au séminaire OUA/FAO/OMS sur la trypanosomiase en mai, à Lomé, et à un séminaire sur 
l'hygiène en milieu rural en juin, en Tunisie. Les mesures d'urgence sont mentionnées 
ci-dessous à la section 5. 

Botswana 

3.4 Une enquête nationale sur la tuberculose portant sur 2000 écoliers a été entreprise en 
1987 afin de déterminer le risque annuel d'infection. L'OMS a également contribué à des 
activités concernant la santé des travailleurs et le développement des personnels de santé. 
Des bourses ont été octroyées pour la participation au projet de formation de 1'inspectorat 
de la santé et à un séminaire sur les soins de santé primaires. Trois membres du personnel 
de 1'OMS de 1'équipe de développement sanitaire interpays de la Région III ont pris part à 
une évaluation du projet du PEV pour le Botswana. Les activités concernant la préparation 
aux situations d'urgence sont exposées au point 5 ci-dessous. 

Lesotho 

3.5 Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national a continué de jouer 
un rôle prioritaire. Des bourses d'études ont été accordées en vue d'un séminaire sur les 
soins de santé primaires au niveau opérationnel. Un appui a été apporté à 1‘étude de 
facteurs psychologiques dans la promotion du développement sanitaire et humain et à la 
fourniture de médicaments et de vaccins essentiels. Des membres du personnel de l'OMS ont 
apporté leurs conseils aux agents de santé au cours d'une poussée de fièvre typhoïde à 
l'occasion d'une situation d'urgence. 

Mozambique 

3.6 On a assisté à des progrès significatifs dans 1‘organisation des systèmes de santé 
nationaux fondés sur les soins de santé primaires； un appui a également été apporté aux 
activités de médecine du travail et à 1‘examen du programme de santé des travailleurs. Le 
premier séminaire sur la médecine du travail a eu lieu du 23 mars au 4 avril 1987 en 
présence de techniciens de la médecine préventive de toutes les provinces du pays au Centre 
de développement sanitaire régional à Maputo. 

3.7 L'OMS a apporté son concours à un colloque pour le développement du leadership de la 
santé pour tous et la CTPD à 1‘intention des pays africains lusophones à Maputo en novembre 
1987. Des boursiers ont été envoyés au Brésil pour suivre un cours du PEV et l'OMS a financé 
un animateur pour un atelier consacré à la santé bucco-dentaire. Les activités ont dû être 
étroitement coordonnées avec celles sur les secours d'urgence menées grâce à des ressources 
extrabudgétaires (voir ci-dessous le paragraphe 5.9). 

Swaziland 

3.8 L'OMS a collaboré au renforcement des processus gestionnaires appropriés. Elle a 
contribué au programme d'inspectorat de la santé et à 1‘orientation des soins de santé 
primaires au niveau opérationnel en mettant 1‘accent sur la décentralisation des soins de 
santé et 1'intégration des services de promotion de la santé et des services de prévention 
aux services de soins curatifs. Une documentation a été établie et publiée sur les approches 
à suivre pour faire face aux principaux problèmes de santé et une enquête pilote a été 
effectuée pour déterminer son impact. Seize nouveaux centres de santé ont été établis au 
niveau du district. 



République-Unie de Tanzanie 

3.9 Au cours de la première année du cinquième 
l'accent sur l'organisation du système des soins 
gestion sanitaire. 

plan quinquennal, on a continué de mettre 
de santé primaires et l'amélioration de la 

3.10 Un programme de lutte antipaludique a été lancé en mars 1987. Un cours a été donné 
sur la planification et la gestion des soins de santé primaires à 1'intention des agents au 
niveau du district. 

3.11 L'OMS a appuyé la participation de Tanzaniens à un séminaire international sur les 
aspects épidémiologiques, cliniques et de santé publique du diabète sucré organisé par l'OMS 
et la Fédération internationale du Diabète, à la formation en chirurgie gynécologique et à 
la formation en épidémiologie du vieillissement. Une étude sur la recherche et 
1‘administation du programme de lutte antivectorielle et un atelier sur la gestion des soins 
de santé primaires ont également bénéficié d'un soutien. Un fonctionnaire de l'OMS a examiné 
la question de 1'évacuation des déchets solides à Zanzibar. L'OMS a contribué à 1‘appui 
fourni aux réfugiés en coordination avec le HCR. 

Zambie 

3.12 Le développement des personnels de santé reste une priorité dans ce pays. L'OMS a 
organisé un atelier pour développer les compétences techniques des rédacteurs de manuels； 
elle a contribué à 1‘approvisionnement de l'école de médecine en fournitures et en matériel 
et elle a coopéré aux cours de formation en régulation de la fécondité et en santé de la 
famille. Elle a également collaboré avec le HCR au programme de santé des réfugiés. 

Zimbabwe 

3.13 L'OMS a collaboré à un atelier pour le renforcement de la gestion des soins de santé 
au niveau du district à Harare； des formateurs venant d'instituts de formation d'assistants 
sanitaires ont participé à un programme visant à améliorer les compétences didactiques des 
moniteurs qualifiés de la santé. L'OMS a appuyé la participation aux cours audiovisuels, à 
un atelier sur le programme des écoles de médecine, à un atelier sur la gestion financière 
nationale et à une étude sur 1'évaluation des diplômés en soins infirmiers. Un projet pilote 
a été entrepris pour la lutte anticancéreuse. 

3.14 L'OMS a parrainé un voyage d'étude au Botswana à 1'intention des agents d'éducation 
pour la santé du Zimbabwe pour leur permettre d'échanger leurs données d'expérience et 
d'accélérer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

4. Coopération technique avec les mouvements de libération nationale reconnus par 
1'Organisation de l'Unité africaine 

4.1 L'OMS exécute des projets de coopération technique avec les mouvements de libération 
nationale, en collaboration avec le Comité de Libération de l'Afrique de l'Organisation de 
l'Unité africaine, le PNUD et d'autres partenaires internationaux. 

4.2 L'OMS a apporté son concours à la participation de la Namibie à la Conférence 
pharmaceutique du Commonwealth à Nairobi, permis la formation d'internes, appuyé une étude 
sur la gestion médicale des secours en cas de catastrophe et contribué à la participation à 
un cours en portugais à Lisbonne. Un séminaire sur la nutrition à 1'intention des agents de 
santé maternelle et infantile a eu lieu à Loudima, au Congo, en novembre 1987. 

5• Préparation aux situations drurgence et organisation des secours 

5.1 La préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours dans la 
sous-région de l'Afrique australe ont été intensifiées. Des personnels du Siège de l'OMS et 



du Bureau régional de l'Afrique se sont rendus à plusieurs reprises dans les pays de la 
sous-région pour évaluer les situations d'urgence et les besoins sanitaires, pour former des 
personnels nationaux et pour lancer, surveiller et évaluer des activités sanitaires 
d'urgence. Ces activités se sont déroulées au Botswana, au Mozambique et en Angola et sont 
en train d'être mises sur pied dans les autres Etats de première ligne. 

5.2 Le Ministère de la Santé du Botswana, en collaboration avec l'OMS, a organisé le 
troisième atelier annuel de préparation aux situations d'urgence en août 1987, avec la 
participation de l'UNDRO, du FISE et du HCR. L'atelier plurisectoriel a su jouer son rôle de 
promotion afin de mieux sensibiliser les participants aux situations d'urgence； il a formulé 
des recommandations aux autorités nationales pour la mise sur pied d'un plan d'urgence 
national. Le Gouvernement du Botswana est actuellement en train d'étudier les propositions 
de renforcer la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours. Afin de 
promouvoir la préparation aux situations d'urgence dans d'autres pays de la sous-région, 
l'OMS a apporté un appui financier à des participants du Lesotho, du Swaziland et du 
Zimbabwe. 

Mozambique 

5.3 Le Mozambique a continué de connaître des conditions défavorables à la santé à la 
suite de la sécheresse et de la famine dont les effets ont été aggravés par les combats, 
1‘absence de sécurité dans des zones étendues du pays, une économie détruite, des 
difficultés d'ordre logistique et le problème des personnes déplacées. L'état de santé de la 
population et les services de santé se sont sensiblement détériorés. Après 1‘appel lancé par 
le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies le 27 février 1987, une opération 
de secours international à grande échelle a été mise sur pied. 

5.4 L'OMS a participé à 1'opération de secours d'urgence en coordination étroite avec le 
FISE et d'autres organismes des Nations Unies, ainsi que des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales. Des personnels de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial 
ont apporté leur soutien de mai à septembre 1987 aux activités d'urgence du secteur 
sanitaire. Depuis septembre 1987, un épidémiologiste et un administrateur technique assurent 
au Mozambique pour le compte du programme sanitaire d'urgence les activités de coordination, 
de formation, d'évaluation et de surveillance épidéraiologique ainsi que la préparation des 
plans pour l'infrastructure sanitaire et la reconstruction. 

5.5 La coopération très étroite avec le Ministère de la Santé a été maintenue, notamment 
dans le cadre de séances de planification communes à Maputo, au Siège de l'OMS à Genève, et 
à Bruxelles au Centre collaborateur OMS pour la recherche sur 1‘épidémiologie des 
catastrophes. Le personnel du Centre a participé à la planification de l'appui à 
1‘information et à la formation d'agents nationaux. Un des résultats de ces efforts communs 
est l'établissement de directives pour les activités sanitaires d'urgence. 

5.6 Le programme sanitaire d'urgence appuyé par l'OMS a été évalué au début 1988. Sa mise 
au point définitive est actuellement en cours et devrait permettre une extension 
considérable du programme, suivant le modèle défini au cours des premières phases, à 
savoir : 

-révision et renforcement de la surveillance épidémiologique, y compris 1'évaluation des 
situations d'urgence et des besoins en matière sanitaire； 

-développement des personnels de santé, y compris la formation à 1‘organisation des 
secours； 

-participation communautaire à la préparation aux situations d'urgence et à 
l'organisation des secours. 



5.7 Les activités de développement et de formation des personnels de santé seront 
entreprises par le Centre OMS de développement sanitaire régional de Maputo; il s‘agira de 
mettre au point des programmes et des matériels pour les pays africains lusophones. Le 
Centre de Maputo sera appuyé par les centres collaborateurs OMS sur les catastrophes à 
Bruxelles et à Rome et par le nouveau centre OMS de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours à Addis-Abeba. 

5.8 L'évaluation des besoins en matière de remise en état et de reconstruction s'est 
poursuivie en coopération étroite avec le FISE; l'on a défini les besoins qui sont présentés 
aux donateurs extérieurs. 

5.9 Les activités ont été possibles grâce aux ressources extérieures fournies par la 
Finlande, 1'Italie et la Norvège ainsi que grâce à 1‘appui des personnels du Centre 
collaborateur de l'OMS pour la recherche sur 1‘épidémiologie des catastrophes de 
l'Université de Louvain à Bruxelles. 

5.10 Une autre mission au Mozambique à laquelle l'OMS a participé a eu lieu en 
février 1988； elle faisait suite à celle du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies en février 1987 et a permis une réévaluation de la situation et des besoins d'urgence. 
Un appel est en train d'être mis au point pour mobiliser des ressources extérieures. 

Angola 

5.11 L'Angola est 1'autre pays de la ligne de front gravement touché par les combats 
continuels et 1'absence de sécurité dans bien des parties du pays, même si la sécheresse est 
devenue moins préoccupante. En novembre 1987, une mission de l'Organisation des Nations 
Unies s'est rendue sur place et a mis à jour les plans de secours d'urgence avec le 
Gouvernement. Ceux-ci comportent plusieurs projets dans le secteur de la santé qui 
bénéficient du soutien de l'OMS en coopération étroite avec le FISE. Des fonds ont été reçus 
pour permettre aux autorités de renforcer leur capacité d'organisation des secours par 
1‘intermédiaire de l'OMS et le projet a pu débuter. L'expérience acquise dans d'autres 
opérations similaires sera pleinement mise à profit dans ce processus. 

5.12 Bien que l'OMS mette l'accent sur la préparation aux situations d'urgence et le 
renforcement de la capacité des Etats Membres d'organiser les secours, il arrive souvent que 
certaines fournitures essentielles fassent défaut. En 1987 et 1988, l'OMS a par exemple 
assuré les fournitures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de choléra en Angola. 

5.13 Des contributions ont été reçues de la Finlande et de la Suède pour financer les 
activités en Angola. 


