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Conformément aux résolutions WHA39.24 et WHA40.23, le Directeur général a 
présenté à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1988 un rapport 
exposant les mesures prises pour répondre aux besoins en santé publique des Etats 
concernés et des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine (OUA). Dans sa résolution WHA41.23, la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a invité l'OMS à poursuivre son assistance et prié 
le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Deuxième 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 

Les mesures prises pendant la période couverte par le présent rapport sont conformes, 
en particulier, aux termes de la résolution WHA41.23 (voir document WHA42/DIV/4). 

2. Collaboration internationale 

2.1 Le Siège de l'OMS, le Bureau régional de l'Afrique et les représentants de l'OMS 
continuent de collaborer étroitement avec les pays concernés, les différents organismes et 
institutions du système des Nations Unies, l'Organisation de 1'Unité africaine (OIJA) et 
d'autres organisations pour assurer, dans toute la mesure possible, les services de soins de 
santé dont ont besoin les populations touchées, notamment les personnes déplacées, les 
réfugiés et les populations en transit. 

2.2 Le Conseil des Ministres de 1‘OIJA, réuni pour sa quarante-huitième session en mai 
1988, a adopté : 1) une résolution sur l'Afrique australe faisant appel aux Etats Membres 
pour qu'ils accroissent leur assistance aux Etats de première ligne et aux pays voisins et 
engageant la communauté internationale à continuer d'accroître son assistance à la lutte 
pour la paix et la sécurité en Afrique australe, et pour la liberté, 1‘indépendance et 
1'égalité raciale en Namibie et en Afrique du Sud; 2) une résolution sur la Namibie invitant 
tous les Etats membres de l'OUA à accroître leur aide financière, matérielle, militaire et 
politique à la SWAPO et encourageant le Conseil des Nations Unies pour la Namibie à prendre 
toutes les mesures nécessaires, en coopération avec la SWAPO et l'OUA, pour s'établir en 
Namibie afin d'y organiser le processus de transition et de remettre les pouvoirs au peuple 
namibien. 

2.3 Une Conférence internationale sur le sort des réfugiés, des rapatriés et des personnes 
déplacées en Afrique australe a eu lieu à Oslo en août 1988 avec la participation de l'OMS. 
La Conférence a été réunie conformément à la résolution 42/106 adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en janvier 1988 et en application de la décision de réunir une 
telle conférence prise par l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA à sa 
vingt-troisième session à Addis-Abéba en juillet 1987, décision ultérieurement approuvée par 
le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. La 
Déclaration et le Plan d'action d'Oslo adoptés par la Conférence demandent que des efforts 
renouvelés soient faits pour obtenir et déployer 1'assistance requise et promouvoir des 
programmes ayant trait à la préparation aux situations d'urgence, à 1'évaluation des besoins 
et à la fourniture d'une assistance, au redressement et au développement ainsi qu'à la 
mobilisation des ressources conformément au principe de la solidarité et du partage du 
fardeau. 

2.4 L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 43/209 de décembre 1988, a 
prié le Secrétaire général de continuer à insister auprès des organes, institutions et 
organismes des Nations Unies pour qu'ils répondent aux demandes d'assistance que pourraient 
soumettre certains Etats ou les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
appropriées afin d'appuyer les programmes d'urgence nationaux et collectifs mis au point par 
les Etats de première ligne. 

2.5 L'accord tripartite signé en décembre 1988 entre les Gouvernements de l'Angola, de 
Cuba et de l'Afrique du Sud permettra aux Nations Unies d'aller de 1‘avant avec 
l'application de la résolution 435 adoptée par le Conseil de Sécurité en septembre 1978 en 
vue d'un règlement qui devrait finalement mettre le peuple namibien en mesure de déterminer 
librement son propre avenir et d'accéder à 1‘indépendance. L'Assemblée générale des Nations 
Unies a, le 1er mars 1989, approuvé l'affectation des crédits nécessaires pour 
garantir le passage pacifique de la Namibie à l'indépendance et le financement des 
opérations du Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition en Namibie 
(UNTAG). Le Groupe qui comprend des forces de maintien de la paix ainsi que du personnel 
administratif et des observateurs civils est arrivé à Windhoek le 1er avril 1989, date 
fixée pour l'arrêt officiel des hostilités. Le représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies a pris ses fonctions à Windhoek le même jour. 



2.6 L'OMS a participé à la troisième Conférence africaine des Ministres de la Santé qui 
s'est réunie à Kampala du 28 avril au 5 mai 1989. L'une des questions inscrites à l'ordre du 
jour de la Conférence était la préparation aux situations d'urgence et 1‘organisation des 
secours. L'OMS a présenté un document de travail sur la question. 

3• Coopération technique avec les Etats de première ligne 

En 1988, l'OMS, par 1‘intermédiaire de son Bureau régional de 1'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'OUA 
et d'autres organisations. On trouvera ci-après un résumé des diverses activités menées avec 
la contribution de l'OMS èn 1988, selon le pays. 

3•1 Angola 

En 1988, un total de 27 bourses d'études ont été octroyées pour la formation dans 
différents domaines : administration de la santé publique, santé maternelle et infantile, 
éducation pour la santé, statistiques sanitaires, maladies transmissibles, chirurgie et 
médecine et radiologie. Un total de 12 consultants à court terme ont été recrutés pour 
différents programmes notamment dans les domaines de la lutte contre le cancer, le paludisme 
et les maladies transmissibles, de l'évaluation de la situation sanitaire et de ses 
tendances et de la santé mentale. Les frais de la participation d'un total de six personnes 
à diverses conférences ont été pris en charge. Du matériel a été acheté pour le programme de 
lutte antipaludique. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 a été de 
US $1 250 000. 

Les activités de préparation aux situations d'urgence sont décrites dans la section 5. 

3•2 Botswana 

En 1988, 10 bourses d'études au total ont été octroyées pour la formation dans les 
domaines de l'assainissement de l'environnement, des soins infirmiers et obstétricaux, de 
1'éducation sanitaire, des maladies transmissibles et des sciences médicales de base. Des 
séminaires, des ateliers, des cours et des voyages d'étude ont été organisés, des 
subventions accordées et un bulletin publié. Les frais de participation à diverses 
conférences d'un total de sept personnes ont été pris en charge. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 s'est élevé à 
US $796 500. 

3•3 Lesotho 

Au total, quatre bourses ont été octroyées pour la formation dans les domaines de la 
pédiatrie et de 1‘obstétrique, de la santé dentaire et de la réadaptation et pour des études 
de médecine. Les frais de participation à diverses conférences d'un total de trois personnes 
ont été pris en charge et des bourses de formation ont été accordées. Des médicaments 
essentiels et du matériel ont été achetés pour améliorer les soins dentaires et la prise en 
charge des cas. Des latrines ont été construites dans des écoles et une enquête sur les 
ménages a été menée. 

Les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 se sont élevées au total à 
US $1 038 600. 

3 • 4 Mozambique 

Une bourse d'études a été octroyée pour la formation à la statistique sanitaire. Les 
frais de participation à diverses conférences, congrès et réunions d'un total de 
neuf personnes ont été pris en charge et des cours de formation dans le domaine de la 



médecine du travail ont été organisés. Des fournitures de laboratoire ont été achetées pour 
les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi que des réactifs, des 
fournitures et du matériel de laboratoire pour le développement de la recherche. Du matériel 
radiologique a été installé dans un hôpital de soins de santé primaires. Des moyens de 
transport ont été fournis pour les activités de gestion des personnels de santé ainsi que 
pour le programme de surveillance épidémiologique. Un consultant à court terme spécialiste 
des systèmes d'information sanitaire a été recruté. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 s'est élevé à 
US $1 007 000. 

Les activités de préparation aux situations d'urgence sont décrites dans la section 5. 

3•5 Swaziland 

Au total, sept bourses d'études ont été accordées pour la formation dans les domaines 
de l'assainissement de l'environnement, des soins infirmiers et obstétricaux et des soins 
infirmiers de santé publique. Des ateliers ont été organisés sur les techniques de gestion 
et dr autres l'ont été à l'intention d'inspecteurs sanitaires, de cadres infirmiers et 
d'agents communautaires dans le domaine de la psychiatrie et de la santé dentaire. Des cours 
de formation ont été organisés dans différents domaines : assainissement, législation de la 
santé publique, méthodologie appliquée en matière de lutte antituberculeuse et de lutte 
contre les maladies diarrhéiques et contre le paludisme et pour le programme élargi de 
vaccination. Des matériels d'éducation sanitaire ont été produits et un appui a été accordé 
pour une étude sur les accoucheuses traditionnelles. Un consultant à court terme spécialiste 
de la santé maternelle et infantile a été recruté. Les fournitures procurées ont été 
notamment des médicaments essentiels pour les programmes de lutte contre la lèpre, contre le 
paludisme et contre la schistosomiase, du DDT pour le programme antipaludique, des 
réfrigérateurs pour le programme élargi de vaccination, du matériel et des moyens de 
transport pour les dispensaires de santé maternelle et infantile, des fournitures pour les 
dispensaires ruraux et des matériels audiovisuels d'éducation sanitaire. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 a été de 
US $655 500. 

3•6 République-Unie de Tanzanie 

Au total 16 bourses d'études ont été accordées pour la formation dans différents 
domaines : administration de la santé publique, assainissement de l'environnement, soins 
infirmiers et obstétricaux, santé dentaire, lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et radiologie, et pour la formation de personnel médical et apparenté. Les 
frais de participation à des séminaires et conférences internationaux ont été pris en charge 
pour trois personnes au total. Des cours de brève durée pour la formation en planification 
et gestion d'administrateurs de district ont été financés et un soutien a été fourni pour la 
formation postuniversitaire de deux médecins. Les programmes d'études infirmières ont été 
passés en revue et un soutien a été fourni pour la publication d'un bulletin sur les soins 
de santé primaires. Une subvention a été accordée pour la surveillance du soutien et la 
supervision des activités de soins de santé primaires. Les fournitures procurées ont compris 
des vaccins contre la méningite méningococcique, un appareil d'osmose pour un laboratoire 
pharmaceutique, du matériel de laboratoire, des médicaments et des produits chimiques et des 
moyens de transport pour les activités de soins de santé primaires. 

Les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 se sont élevées au total à 
US $916 400. 

Les activités de préparation aux situations d'urgence sont décrites dans la section 5. 

3•7 Zambie 

Au total, dix bourses d'études ont été accordées pour la formation dans les domaines 
suivants : administration de la santé publique, assainissement de 1‘environnement, éducation 
sanitaire, statistiques sanitaires, services de laboratoire et hématologie. Les frais de 



participation de nombreuses personnes à diverses conférences, séminaires, réunions et cours 
de formation nationaux et internationaux ont été pris en charge. Des subventions ont été 
octroyées pour la première semaine nationale de la vaccination, la semaine nationale de la 
santé bucco-dentaire, la mise en oeuvre des activités de développement sanitaire en trois 
phases entreprises dans deux provinces et 1'impression d'une brochure sur les soins de santé 
primaires. Les fournitures procurées comprenaient des réfrigérateurs photovoltaïques pour le 
programme élargi de vaccination, des médicaments et des vaccins contre la fièvre j aune, des 
médicaments et un véhicule pour le programme de lutte antituberculeuse et des moyens de 
transport pour le programme de santé bucco-dentaire. Deux consultants à court terme ont été 
recrutés pour des cours à 1‘université de Zambie. 

Les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 se sont élevées au total à 
US $1 140 000. 

3•8 Zimbabwe 

Au total, cinq bourses d'études ont été octroyées pour la formation dans les domaines 
de l'administration de la santé publique et de l'assainissement de l'environnement. Les 
frais de la participation de plusieurs personnes à diverses réunions internationales ont été 
pris en charge. Un atelier sur les services de santé communautaires et 1‘assainissement a 
été organisé à 1'intention de 16 participants ainsi que des ateliers sur la stérilisation à 
la vapeur et 1'éducation sanitaire. Des ateliers sur les soins de santé primaires organisés 
à l'échelon du district ont bénéficié d'un soutien de même qu'un cours de gestion pour les 
cadres de niveau intermédiaire du programme élargi de vaccination et des programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et le paludisme. Un 
soutien a été accordé au Comité national pour le développement sanitaire et pour des 
enquêtes concernant les programmes élargi de vaccination et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Un consultant à court terme spécialiste de 1‘approvisionnement public en eau a 
été recruté et le contrat d'un autre consultant spécialiste de la santé maternelle et 
infantile a été renouvelé pour 11 mois. Les fournitures procurées comprenaient des moyens de 
transport pour le programme d'approvisionnement public en eau et du matériel audiovisuel et 
d'éducation sanitaire. 

Les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988 se sont élevées au total à 
US $1 071 600. 

Les activités de préparation aux situations d'urgence sont décrites dans la section 5. 

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

L'OMS exécute des projets de coopération technique avec les mouvements de libération 
nationale, en collaboration avec le Comité de l'OUA pour la libération de l'Afrique et avec 
le PNUD et d'autres partenaires internationaux. 

4.1 Namibie 

I/appui destiné à la Namibie a été fourni à des Namibiens réfugiés hors du Territoire. 
Deux ateliers ont eu lieu sur la programmation sanitaire par pays pour une Namibie 
indépendante (1980) et sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national (1984). Un nombre substantiel de bourses d'études pour la formation dans différents 
domaines de la santé ont été fournies par 1'OMS à des Namibiens 一 81, dont 61 femmes et 
20 hommes, ont reçu une formation au cours des dix années écoulées (1979-1988). Il y avait 
parmi eux cinq médecins, 33 infirmières, trois ingénieurs sanitaires et 40 autres agents 
s‘occupant de domaines apparentés à la santé. 

En 1988, cinq bourses d'études ont été octroyées pour la formation dans les domaines de 
l'administration de la santé publique et de l'assainissement de l'environnement. Les frais 
de la participation de cinq personnes à des cours internationaux ont été pris en charge. Des 
moyens de transport et du matériel ont été achetés pour le programme de santé maternelle et 
infantile et d'autres fournitures pour la surveillance épidémiologique. 



L'allocation à la Namibie au titre du budget ordinaire pour l'exercice 1988-1989 s'est 
élevée à US $706 000. 

5. Préparation aux situations drurgence et organisation des secours 

Les objectifs du programme OMS de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours (EPR) sont les suivants : 

-promouvoir et renforcer l'état de préparation des pays aux situations d'urgence； 

-organiser des secours prompts et appropriés, en collaboration avec les Etats Membres et 
d'autres organisations lors de situations d'urgence. 

5.1 Activités mondiales/interrégionales 

La création en 1988 du Centre de préparation aux situations d'urgence et d'organisation 
des secours à Addis-Abéba constitue un progrès maj eur dans la promotion de telles activités. 
Le Centre vise à renforcer les programmes pour le développement de la préparation aux 
situations d'urgence et de l'organisation des secours dans les pays Membres en Afrique, en 
coordination avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux. La plupart des activités de 
formation pour l'Afrique (incluant les pays de la Région africaine et de la Région de la 
Méditerranée orientale) devraient être conduites par 1‘intermédiaire du Centre. 

La promotion de la préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des 
secours dans la sous-région de l'Afrique australe a été intensifiée. Des membres du 
personnel 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 ainsi que pour former du personnel national et pour lancer, surveiller et 
évaluer les activités sanitaires d'urgence. 

5•2 Activités au niveau des pays 

5.2.1 Angola 

En août 1988, l'OMS a mis en route un projet soutenu par la FINNIDA pour renforcer la 
capacité de gestion des situations d'urgence dans le secteur de la santé. Ce projet 
s'inscrit dans les mesures recommandées par le Bureau des Nations Unies pour les situations 
d'urgence en Afrique à la suite d'une demande antérieure du Gouvernement. Un consultant de 
l'OMS a été recruté et du matériel acheté en vue de 1‘exécution du projet qui se traduit par 
la formation de personnel de santé, aux niveaux national et provincial, à la gestion des 
situations d'urgence sanitaire, à la programmation des opérations d'urgence et aux moyens 
d'améliorer 1‘information. les activités d'éducation et les systèmes de communication. Un 
atelier d'une semaine sur la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des 
secours a été organisé à 1'intention de l'Angola et d'autres pays lusophones d'Afrique à 
Luanda en avril 1989, avec la collaboration du Ministère angolais de la Santé, du Centre de 
préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours à Addis-Abéba et du 
Centre régional de Développement sanitaire à Maputo. 

En mai 1988, des fournitures d'urgence ont été envoyées au Ministère de la Santé, une 
importante épidémie de choléra ayant éclaté dans le pays. L'Agence suédoise pour le 
Développement international a envoyé des médicaments d'urgence. 

5.2.2 Mozambique 

Le projet OMS de renforcement de la capacité de gestion des situations d'urgence dans 
le secteur sanitaire, qui a démarré en octobre 1987 avec la création d'une unité d'urgence 
au Bureau du représentant de l'OMS à Maputo, s'est poursuivi en 1988 avec des crédits 
fournis par la NORAD et en 1989 avec l'appui de la FINNIDA. 

Un deuxième consultant de l'OMS (épidémiologiste) a commencé sa mission en mai 1988 et 
son contrat a été jusqu'ici prolongé jusqu'en mai 1989. Le poste de fonctionnaire technique 
établi à 1‘appui du programme en octobre 1987 a pris fin en septembre 1988. Du personnel 



local a été recruté et des fournitures de bureau et un véhicule ont été achetés. L'OMS a 
aidé le Gouvernement mozambicain à adopter des mesures pour la coordination, la 
normalisation et la surveillance des activités sanitaires d'urgence et le renforcement de la 
capacité nationale de préparation aux situations d'urgence et de gestion de ces situations. 

L'OMS a également participé à l'évaluation de la situation sanitaire d'urgence et des 
besoins sanitaires au Mozambique, à 1‘établissement de systèmes pour la surveillance de 
1'état de santé et de nutrition de la population et la surveillance des activités sanitaires 
d'urgence. 

Un plan pour la troisième phase du projet a été établi, axé sur 1'amélioration des 
systèmes d'information sanitaire, le développement et le renforcement du Centre régional OMS 
de développement sanitaire et la formation à la préparation aux situations d'urgence. Cette 
troisième phase bénéficiera du soutien du Gouvernement italien. 

L'OMS a pris en charge la participation d'un statisticien du Ministère de la Santé au 
deuxième cours international sur les aspects sanitaires de la préparation aux situations 
d'urgence et de la gestion de ces situations au Centre collaborateur de recherche sur 
1‘épidémiologie des catastrophes à Bruxelles en juin 1988. A la fin du cours, le 
statisticien a encore reçu une formation à la gestion des systèmes d'information à 
l'Université de Louvain, Belgique. 

5.2.3 République-Unie de Tanzanie 

L'OMS a participé avec 1‘UNDRO à 1'organisation d'un séminaire plurisectoriel et 
plurinational sur la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours qui 
s'est tenu à Arusha en avril 1989. La contribution de l'OMS au séminaire a porté sur les 
aspects sanitaires de la gestion des opérations de secours. 

5.2.4 Zimbabwe 

L'OMS, avec d'autres organisations, a participé à 1‘organisation d'un atelier 
plurisectoriel sur la préparation aux situations d'urgence et à 1‘organisation des secours 
qui s'est tenu à Nyanga en février 1989. Cet atelier faisait partie d'un projet du PNUD 
visant à établir un plan national de préparation aux situations d'urgence et d'organisation 
des secours. La contribution de l'OMS a porté sur 1‘importance de la formation à la gestion 
des situations d'urgence dans le secteur de la santé. 

5.2.5 Namibie 

A la suite des tout derniers faits nouveaux survenus en Namibie, l'OMS a participé 
activement aux efforts internationaux concertés déployés pour aider le peuple de la Namibie 
dans cette période de transition vers 1‘indépendance. Elle a participé à la consultation 
interorganisations des Nations Unies sur la Namibie qui a eu lieu à New York en mars 1989. 
L'OMS est chargée d'examiner la situation sanitaire en Namibie et de fournir l'assistance 
nécessaire pour la remise en état des services de santé. L'unité de la Préparation aux 
situations d'urgence et de l'Organisation des secours au Siège de l'OMS est le point focal 
des activités de collecte d'informations sur la situation sanitaire en Namibie ainsi que 
parmi les Namibiens réfugiés et déplacés et de coordination avec toutes les organisations du 
système des Nations Unies et les autres institutions internationales. Une mission conjointe 
de membres du personnel du Siège et du Bureau régional de 1'Afrique dans le Territoire sera 
organisée, peut-être déjà en juin ou juillet 1989. 


