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La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA42.18, a reconnu qu'après son accession à 1‘indépendance, le peuple de Namibie 
devrait "déployer des efforts énergiques pour mettre en place un système de santé 
approprié et créer une infras truc ture adéquate afin d'assurer la santé à tous les 
Namibiens". La résolution a souligné 1'urgence de la mobilisation d'un soutien 
international en faveur de cette cause et l'importance du rôle de l'OMS à cet 
égard. Le Directeur général a été prié de fournir une coopération technique et 
d'apporter l'aide nécessaire à 1'évaluation de la situation sanitaire en Namibie, 
d'élaborer un premier programme d'aide sanitaire à la Namibie et de faire rapport 
à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises. 

Le présent document résume les mesures prises par le Directeur général en 
coopération avec les autres institutions spécialisées et organismes des Nations 
Unies, ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. 
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1• Introduction 

1.1 A la suite de 1'adoption de la résolution WHA42.18 par la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1989, le Directeur général a fourni une coopération technique et 
apporté 1'aide nécessaire à la Namibie pour évaluer sa situation sanitaire； il a aussi 
établi un premier programme d'aide sanitaire au pays nouvellement indépendant. Les mesures 
prises par le Directeur général sont exposées à la section 4. 

2. Historique 

2.1 En décembre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 65 (I) 
demandant que le Sud-Ouest africain soit placé, comme les autres territoires sous mandat, 
sous le régime international de tutelle. Par la suite, le 27 octobre 1966, l'Assemblée 
générale a adopté la résolution 2145 (XXI) dans laquelle elle déclarait que dorénavant le 
Sud-Ouest africain relèverait directement de la responsabilité de 1‘Organisation des Nations 
Unies. 

2.2 En mai 1967, par la résolution 2248 (S-V), l'Assemblée générale a créé un Conseil des 
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain chargé d'administrer le territoire jusqu'à 
1‘indépendance. En juin 1968, l'ONU a rebaptisé Namibie le territoire conformément aux 
souhaits de la population. 

2.3 Par la résolution 385 du 30 janvier 1976, le Conseil de Sécurité a déclaré à 
l'unanimité que des élections libres devaient être organisées en Namibie sous la supervision 
de l'ONU. 

2.4 En avril 1978, une proposition de règlement du problème namibien a été soumise au 
Conseil de Sécurité. Par sa résolution 435 du 29 septembre 1978, le Conseil de Sécurité a 
approuvé le rapport du Secrétaire général de l'ONU sur l'application de cette proposition 
devant permettre le transfert du pouvoir au peuple namibien avec l'aide de l'Organisation 
des Nations Unies. Après la signature de l'accord tripartite le 22 décembre 1988, l'ONU a pu 
procéder à la mise en oeuvre de la résolution. 

2.5 Le 1er mars 1989, l'Assemblée générale a approuvé l'allocation des fonds 
nécessaires pour garantir la transition pacifique de la Namibie vers 1‘indépendance et le 
financement des opérations du Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de 
transition. Un accord est entré en vigueur le 1er avril 1989 sur la cessation complète des 
hostilités et le Groupe d'assistance a pu commencer sa tâche dans le pays. 

3• Appui de 1'QMS aux programmes sanitaires en Namibie avant 1’indépendance 

3.1 La Namibie est devenue Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé le 
16 mai 1974 pendant la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, à la demande du 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie et du Comité régional de l'Afrique contenue dans 
la résolution AFR/RC24/R8. 

3.2 L'OMS a appuyé les programmes sanitaires en Namibie par 1'intermédiaire du Bureau 
régional de l'Afrique en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies comme 
1'UNICEF et le PNUD, le Siège de l'OMS apportant son soutien dans des domaines particuliers 
comme il en était prié. Les activités de l'OMS ont surtout consisté à contribuer à 
1'élaboration de stratégies et à préparer 1'exécution de programmes sanitaires opérationnels 
pour la Namibie indépendante. Parmi les autres activités, on peut mentionner 1‘appui à la 
vaccination des enfants y au développement des ressources humaines pour la santé, à 
l'approvisionnement public en eau et à 1‘assainissement. Plus récemment, un soutien à court 
terme a été apporté aux activités de lutte contre le VIH par 1‘intermédiaire du Fonds 
fiduciaire du Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

4. Mesures prises par le Directeur général à la suite de la résolution WHA42.18 

4.1 En mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant que, 
après son accession à 1‘indépendance, le peuple de Namibie devrait déployer des efforts 



énergiques pour mettre en place un système de santé approprié et créer une infras truc ture 
adéquate afin d'assurer la santé à tous les Namibieris, a adopté la résolution WHA42.18. La 
résolution soulignait l'urgence de la mobilisation d'un soutien international en faveur de 
cette cause et 1'importance du rôle de l'OMS à cet égard. 

4.2 Comme il en a été prié, le Directeur général a fourni une coopération technique et 
apporté l'aide nécessaire à la Namibie. Cette coopération a abouti à l'élaboration du 
premier programme d'aide sanitaire à la Namibie. Les organismes des Nations Unies ainsi que 
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont souscrit et coopéré à 
cette entreprise. 

4.3 Le Directeur général a désigné un coordonnateur de l'unité Programme de secours qui 
relève de la Division des Opérations de Secours d'Urgence nouvellement créée au Siège de 
l'OMS. � 

4.4 En mai 1989, deux consultations ont eu lieu avec le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR) et 1'UNICEF. Par la suite, une mission a été organisée en 
Angola et en Namibie pour déterminer les dispositions sanitaires à prendre lors du 
rapatriement des réfugiés en Namibie, et plus particulièrement des phases concernant le 
départ, la période de transition et 1'arrivée. 

4.5 En juin 1989, l'OMS a créé un bureau de liaison avec le Groupe d'assistance par 
1'intermédiaire du Bureau régional de l'Afrique. Un attaché de liaison désigné par le Bureau 
régional a collaboré étroitement avec le HCR et les autres organisations concernées. 

4.6 En compagnie de la FAO, de 1'UNICEF, de 1'UNESCO et du HCR, l'OMS a pris part à une 
mission de planification d'urgence en Namibie du 28 juillet au 23 août 1989 afin de 
déterminer les mesures de réadaptation à prendre pour les rapatriés pendant la période 
transitoire. La stratégie mise au point pour renforcer les services de santé comprenait les 
éléments suivants : éducation essentielle, fourniture de médicaments, appui à un programme 
élargi de vaccination, développement de ressources humaines pour la santé et collaboration 
avec des services de santé spécialisés, notamment dans la région septentrionale du pays où 
les rapatriements ont provoqué un accroissement de la population de 6,6 % selon les 
estimations. 

4.7 En collaboration étroite avec le Conseil namibien des Eglises, l'OMS a appuyé la 
planification et la surveillance des dispositions prises pour les soins de santé lors de la 
réception et de la réinstallation des rapatriés. 

4.8 L'accent a spécialement été mis sur la réintégration rapide des professionnels 
namibieris des soins de santé regagnant le pays. On a procédé à une inscription temporaire 
des médecins et des infirmières grâce à une collaboration étroite entre 1‘OMS, le Groupe 
d'assistance et l'administration sanitaire sud-africaine. 

4.9 En juillet et en août 1989, l'OMS a dressé un inventaire détaillé de 1'infrastructure 
sanitaire dans 19 des 24 districts sanitaires namibiens. 

4.10 En septembre 1989, l'OMS et le Groupe d'assistance ont fourni un appui logistique à 
la campagne de vaccination namibienne. Ces efforts ont permis d'atteindre un taux de 
couverture plus élevé que prévu. 

4.11 En août/septembre 1989, la santé a été spécifiquement évaluée par une mission 
OMS/PNUD； il s'agissait là de l'un des neuf examens de secteur entrepris par le PNUD en 
Namibie. La mission a défini les problèmes les plus critiques auxquels la Namibie devait 
faire face comme étant le développement des ressources humaines et la réorientation et la 
restructuration du système sanitaire fragmenté du pays. 

4.12 Après les élections à l'Assemblée constituante namibienne et le choix du 21 mars 1990 
comme date de 1'indépendance, l'OMS a été priée par le Ministre de la Santé désigné 
d'organiser d'urgence une série de missions techniques en Namibie. Ces missions avaient 



principalement pour but de définir différentes options de politique sanitaire sur la base 
des soins de santé primaires à l'intention du nouveau Gouvernement en mettant l'accent sur 
1'équité et les besoins des enfants. 

4.13 Les missions techniques entreprises ultérieurement par l'OMS ont analysé la situation 
sanitaire et présenté au nouveau Gouvernement des recommandations sur des questions liées : 
à la restructuration et à la gestion du secteur sanitaire; à la réadaptation physique; à la 
santé mentale； à la lutte contre le SIDA; aux transfusions sanguines； à 1‘approvisionnement 
public en eau; à la santé maternelle et infantile; à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques； et au programme élargi de vaccination. 

4.14 L'OMS, le PNUD et 1'UNESCO, ainsi que d'autres organisations ont défini ensemble, 
d'un point de vue intersectoriel, les différents types de spécialistes à mettre à la 
disposition de la Namibie dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations Unies. On a 
demandé 21 spécialistes des soins de santé et généralistes et le 14 mars 1990 l'OMS a signé 
une lettre d'accord dans ce sens avec le Progranmie des Volontaires. La majorité des agents 
demandés ont maintenant été déployés. L'OMS a également nommé un spécialiste principal de la 
santé comme coordorinateur technique du Programme des Volontaires pour les 21 agents 
concernés. 

4.15 A la demande expresse du Ministre namibien désigné de la Santé, une mission a été 
organisée par l'OMS pour envisager les moyens de renforcer la législation sanitaire en 
Namibie. Trois projets de loi ont été préparés par la suite afin de supprimer les 
dispositions discriminatoires de la législation sanitaire existante, de créer un conseil 
sanitaire national chargé de la coordination des politiques sanitaires et d'édicter des lois 
sur l'inscription des agents de santé. 

5• Indépendance de la Namibie 

5.1 C'est devant M. Javier Pérez de Cuéllar, Secrétaire général de 1‘Organisation des 
Nations Unies, que le premier Prési-dent de la Nainibie a prêté serment le 21 mars 1990. 
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5.2 La Namibie est devenue Membre de l'OMS le 23 avril 1990 en déposant auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument d'acceptation de la 
Constitution de l'OMS, conformément aux articles 4 et 79 de celle-ci. 


