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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, qui est soumis conformément à la résolution WHA42.22, 
contient des informations sur 1'action menée par l'OMS en coopération avec 
d'autres organismes internationaux en vue d'apporter une assistance médico-
sanitaire d'urgence au Liban en 1989 et au premier trimestre de 1990. 

1• Introduction 

1.1 En mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général, dans sa résolution WHA42.22, "de poursuivre et d'amplifier notablement les 
programmes d'assistance médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et 
d'allouer à cette fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et 
d'autres ressources financières", ainsi que "de faire rapport à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur 1'application de la présente résolution". 

1.2 L'Assemblée de la Santé avait également 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 au Liban"; aux Etats Membres Hd'accroître leur soutien technique et 
financier pour les opérations de secours et la reconstruction des services de santé du 
Liban, en consultation 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". 

2• Situation actuelle 

2.1 L'une des conséquences les plus tragiques des quinze années de guerre civile qu'a 
vécues le Liban est 1‘émiettement progressif, la dégradation et le naufrage final d'un 
système fonctionnel de santé destiné à une population de plus en plus appauvrie et 
vulnérable. La situation socio-économique se caractérise par une crise économique aux 
répercussions sociales dévastatrices, surtout pour les éléments les plus faibles et les plus 
défavorisés de la population. Cette situation sociopolitique a interrompu la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous. 

2.2 Outre les effets directs de la guerre civile sur la morbidité et la mortalité, il faut 
mentionner les effets indirects de la malnutrition et des maladies transmissibles sur les 
différents groupes de population. Les maladies diarrhéiques, y compris la dysenterie et la 
typhoïde, sont les causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité parmi les enfants 
de moins de deux ans} ce qui accroît la nécessité de la thérapie par réhydratation orale 
appliquée à ces maladies. On observe des cas de poliomyélite, de rougeole et d'autres 
maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, ce qui donne une importance accrue 
au programme élargi de vaccination. En partie à cause de 1‘entassement des populations et 

9 des mauvaises conditions d'hygiène, on a également noté une recrudescence de la tuberculose, 
des infections respiratoires aiguës et de maladies infectieuses telles que la gale, qui 
nécessitent une action des programmes appropriés de l'OMS. On redoute une invasion de peste, 
de choléra et, plus récemment, de SIDA, à un moment où le pays est le moins préparé à faire 
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face à ces maladies. Il est indispensable que les services de statistiques sanitaires et 
d'épidémiologie soient renforcés. On a besoin de médicaments essentiels mais il sera très 
important de veiller à ce qu'ils soient livrés en toute sécurité et distribués de manière 
convenable. 

2.3 Le développement sanitaire au Liban est également menacé par le manque de moyens de 
communication, la décomposition des organisations et des services, les problèmes 
d'approvisionnement et de personnel ainsi que les risques pour la sécurité du personnel 
national et étranger des institutions. De nombreux hôpitaux publics du Liban sont 
pratiquement arrêtés et il est essentiel que l'on puisse disposer d'un soutien pour leur 
remise en marche. 

3• Action des organisations du système des Nations Unies 

3.1 Une mission interinstitutions des Nations Unies s'est rendue au Liban en janvier 1989 
afin de poursuivre et évaluer les efforts déployés par les Nations Unies en réponse à 
l'appel du Secrétaire général du 4 décembre 1987, et pour formuler des recommandations à 
1‘intention du Secrétaire général concernant les activités futures dans ce domaine. L'OMS a 
pris part à cette mission. 

3.2 En 1989, les Nations Unies ont poursuivi leurs efforts dans le cadre du programme de 
l'Aide des Nations Unies à la Reconstruction et au Développement du Liban (UNARDOL), dirigé 
par le représentant spécial du Secrétaire général. Un grand nombre d'organisations non 
gouvernementales qui travaillent au Liban sont maintenant admises à participer à la gestion 
de l'aide au relèvement de ce pays. Des réunions interinstitutions ont lieu pour faire le 
point de la situation et coordonner l'aide d'urgence au Liban. 

3.3 L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution A/RES/44/180 adoptée le 
19 décembre 1989, a prié le Secrétaire général de poursuivre et d'intensifier ses efforts 
afin de s'assurer toute l'aide possible, dans le cadre du système des Nations Unies, pour 
assister le Liban dans sa tâche de reconstruction et de développement, et a engagé les 
organes, organisations et organismes du système des Nations Unies à intensifier et 
développer leurs programmes d'aide face aux besoins urgents du Liban et à prendre les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs bureaux à Beyrouth soient opérationnels et 
dotés d'effectifs adéquats de personnel de niveau supérieur. 

4. Soutien apporté par 1fOMS et origine du financement 

4.1 En 1989， l'OMS a continué de soutenir la mise en oeuvre du programme d'action 
sanitaire dans toute la mesure possible et de participer aux mesures d'urgence en 
coordination avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations. C'est ainsi 
que des médicaments ont été achetés pour permettre au Ministère de la Santé publique de 
renforcer le programme de soins de santé primaires. Des fournitures d'urgence ont également 
été distribuées aux hôpitaux locaux par d'autres organisations. 

4.2 Des prestations sanitaires ont été assurées pendant la période 1988-1989 au moyen de 
crédits d'un montant de US $927 272 imputés sur le budget ordinaire de l'OMS. Les fonds mis 
à la disposition du Liban par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours 
en cas de catastrophe (UNDRO) par l'intermédiaire de l'OMS pour des fournitures d'urgence en 
1988-1989 se sont montés à US $421 603. D'autres crédits extrabudgétaires, pour un montant 
de US $1 091 171, ont été fournis pour différentes activités sanitaires en 1988-1989. 

4.3 En février 1990, une mission d'urgence de l'OMS au Liban a fait le point de la 
situation sanitaire, à la suite de quoi le Directeur général a alloué US $100 000 au titre 
du budget ordinaire pour des fournitures d'urgence. 

4.4 Fonds fiduciaire 

A la demande du Gouvernement libanais, le Directeur général envisage la création d'un 
fonds fiduciaire pour le Liban pour répondre efficacement aux demandes du Gouvernement et 
aux besoins de la population. 


