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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31.3 de l'ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR 
DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

ASSISTANCE SANITAIRE A DES PAYS DETERMINES ET 
A DES PAYS VICTIMES DE LA SECHERESSE 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, qui est soumis conformément aux résolutions WHA45.19 et 
WHA45.21, décrit les mesures prises par l'OMS pour aider les pays d'Afrique australe 
victimes de la sécheresse, à savoir Г Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le 
Mozambique, la Namibie, la République-Unie de Tanzanie, le Swaziland, la Zambie et 
le Zimbabwe. D expose également le soutien apporté à des pays déterminés se 
trouvant en situation d'urgence (et parfois victimes de la sécheresse), à savoir Chypre 
(assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées), le Lesotho et le Swaziland 
(assistance sanitaire aux Etats de première ligne), le Liban (assistance médico-
sanitaire), la Namibie (reconstruction et développement du secteur de la santé), la 
Somalie (assistance médico-sanitaire) et des mouvements de libération d'Afrique 
australe. 

INTRODUCTION 

1. La résolution WHA45.19 invitait la communauté internationale à contribuer à la mobilisation des 
ressources et à la coordination des secours pour pallier les effets de la sécheresse en Afrique australe et priait 
le Directeur général d'appuyer les efforts des pays concernés en coordonnant leurs programmes de secours 
d'urgence. Elle priait en outre le Directeur général d'oeuvrer de concert avec les Nations Unies et de mobiliser 
les ressources adéquates pour la mise en oeuvre d'activités de santé pour contrecarrer les répercussions 
négatives de la sécheresse sur la santé et le développement. 

2. La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a également examiné l'assistance sanitaire 
fournie par l'OMS à Chypre, au Liban, aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland, et à la 
Namibie. A l'issue d'un débat, l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA45.21, invitait le 
Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé à ces pays et de coordonner ces efforts et 
d'autres efforts de l'OMS en ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec 
les programmes du système des Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation des ressources 
extrabudgétaires comprise, et le priait de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
sur ces activités. Le présent rapport de synthèse décrit donc l'assistance médico-sanitaire fournie en réponse 
aux deux résolutions mentionnées ci-dessus. 

3. En juin 1992, l'OMS a collaboré avec d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies 
pour évaluer les besoins des dix pays victimes de la sécheresse, à la suite de quoi un appel général a été lancé 
pour qu'un appui soit apporté aux pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse. L'OMS a souscrit à cet 
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appel dans le but de renforcer la capacité des ministères de la santé de réagir aux situations d'urgence et de 
coordonner les activités sanitaires ayant pour objet de contrecarrer les répercussions négatives de la sécheresse 
sur la santé et le développement. 

4. Dans le cadre de cet appel, l'OMS a demandé pour les dix pays concernés un montant total de 
US $6 471 000. La réaction de la communauté internationale ayant été négligeable du point de vue de la 
composante non alimentaire de l'appel, l’OMS a utilisé des ressources provenant du budget ordinaire et du 
Fonds central autorenouvelable d'urgence (non remboursable) pour appuyer les mesures sanitaires 
additionnelles rendues nécessaires par la sécheresse. Des contributions ont été reçues pour ia lutte 
anticholérique en Zambie et au Zimbabwe. Les dépenses totales engagées par l'OMS dans le cadre de l'appel 
général se sont élevées à US $1 050 000. 

ACTIVITES PAR PAYS 

5. L'OMS a fourni un appui technique et du matériel médical. Elle a recruté un membre des Volontaires 
des Nations Unies chargé de renforcer la capacité opérationnelle du Ministère de la Santé en matière 
d'évaluation sur le terrain, de collecte de données et de suivi des soins sanitaires d'urgence. L'OMS participe 
avec d'autres institutions du système des Nations Unies à l'évaluation des besoins sanitaires d'urgence dus aux 
récents conflits civils. Ces besoins feront l'objet d'un appel spécial qui sera coordonné par l'Organisation des 
Nations Unies. 

Botswana 

6. L'OMS a demandé un montant de US $376 000 pour renforcer la capacité du Ministère de la Santé de 
réagir à la sécheresse. Elle a fourni un appui technique et du matériel pour des activités de surveillance 
nutritionnelle. 

7. La résolution WHA44.38 avait préconisé d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées à Chypre. La mission conjointe d'examen du programme qui a eu lieu en 1991 a décidé que les 
activités entreprises en application du programme concerté de l'OMS devraient viser tous les habitants de 
Chypre, y compris la communauté chypriote turque. De fait, tous les consultants et fonctionnaires de l'OMS 
qui se sont rendus à Chypre ont visité toutes les communautés. 

8. Des membres de la communauté chypriote turque ont été invités à participer à plusieurs ateliers 
nationaux ainsi qu'à des activités interpays. Les services de santé proposés à la communauté étant entièrement 
curatifs, ils doivent être axés sur les soins de santé primaires. Pendant la mission conjointe d'examen du 
programme qui a eu lieu du 5 au 9 avril 1993，le Gouvernement chypriote a donc accepté qu'un examen 
approfondi des soins de santé primaires soit effectué dès que possible. Cet examen, de même que toutes les 
activités entreprises dans le cadre du programme concerté de l'OMS, concernerait le pays tout entier. La 
mission s'est rendue dans la communauté, a étudié l’approche des soins de santé primaires, a pris en 
considération les questions environnementales qui ont été soulevées, et a soumis un rapport complet. 

Liban 

9. L'OMS a facilité l，envoi de matériel, de pièces de rechange, de vaccins et de médicaments essentiels 
dont le Ministère de la Santé avait besoin, et ce grâce à des fonds fournis par le Conseil des Ministres arabes 
de la Santé à hauteur de US $270 000. La contribution financière de l'OMS a été affectée au développement 
des ressources humaines au Liban. Plusieurs ateliers ont été organisés dans diverses régions du pays pour 
former des agents de santé communautaires et renforcer ainsi le système de soins de santé primaires. En 
outre, l'OMS a fourni des fonds pour l'achat de micro-ordinateurs ainsi qu'un appui technique visant à 
améliorer la collecte et l'analyse de données statistiques de la santé. 
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10. Plusieurs consultants sont allés au Liban pour donner au Ministère de la Santé des avis sur sa 
réorganisation, sur l'amélioration du système national d'information sanitaire, ainsi que sur l'élaboration d'un 
plan général de réorganisation des services de salubrité de renvironnement avec des crédits du PNUD. 

Lesotho et Swaziland 

11. Le Lesotho et le Swaziland ont été parmi les pays d'Afrique australe le plus durement touchés par la 
sécheresse en 1992. La population des zones rurales a afflué vers les centres urbains à la recherche de 
nourriture, d'eau et de soins de santé. L'incidence des problèmes de santé liés à la sécheresse - malnutrition, 
maladies diarrhéiques et choléra, par exemple - s'est accrue. 

12. Au Lesotho, POMS a recruté deux fonctionnaires nationaux pour renforcer la capacité opérationnelle du 
Ministère de la Santé dans les domaines de l'évaluation sur le terrain, de la collecte de données, de la 
surveillance et du suivi des soins de santé. A l'heure actuelle, un statisticien sanitaire analyse et collationne les 
données qui ont été réunies, qu'il incorporera aux informations nutritionnelles, épidémiologiques et 
opérationnelles concernant les secours. 

13. L'OMS a demandé un montant de US $105 000 au titre de l'appel général pour des activités d'appui aux 
régions d'Afrique australe victimes de la sécheresse. L'OMS a consacré US $45 000 à l'achat de deux trousses 
sanitaires d'urgence et à la mise en oeuvre de programmes de secours. 

14. Au Swaziland, l'OMS a collaboré avec l'UNICEF et avec les autorités nationales pour pallier les 
répercussions de la sécheresse sur le secteur de la santé, améliorer l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, et suivre les problèmes liés à la sécheresse dans les domaines de la nutrition et de la salubrité 
de renvironnement. 

15. L'OMS a demandé un montant de US $130 000 au titre de l'appel général pour les régions d'Afrique 
australe victimes de la sécheresse. Elle a dégagé des crédits de US $66 000 pour l'achat de quatre trousses 
sanitaires d'urgence et de 17 citernes à eau ainsi que pour la mise en oeuvre d'un programme d'activités lié à 
la sécheresse. 

16. En mars 1992, un groupe spécial multidisciplinaire a effectué une évaluation rapide de l'état nutritionnel 
et de la situation sanitaire. Ce groupe procède à des évaluations semestrielles pour suivre les problèmes de 
santé liés à la sécheresse. 

17. L'OMS a demandé US $275 000 pour appuyer les services de santé dans la lutte contre les maladies 
transmissibles. Elle a prélevé un montant de US $119 500 sur ses propres ressources pour fournir du matériel 
médical et organiser des stages de formation sur la surveillance nutritionnelle ainsi qu'un atelier sur la lutte 
contre la sécheresse. 

Mozambique 

18. L'OMS a fourni des trousses sanitaires d'urgence pour consolider les activités sanitaires d'urgence. A la 
suite de l'accord de paix, elle a collaboré avec POpération des Nations Unies au Mozambique pour mettre au 
point des propositions concernant la prestation de soins de santé aux soldats démobilisés au cours de la 
Phase I de rÓpération et pour faciliter le retour et la réintégration des réfugiés ou des rapatriés au cours de la 
Phase II. L'Agence norvégienne pour le Développement international a versé une contribution de US $460 000 
au titre des activités de la Phase I. 

19. Depuis la mi-1991, cinq postes permanents de la catégorie professionnelle ont été pourvus au bureau du 
représentant de l'OMS en Namibie. Ce bureau a joué un rôle important dans la coordination de la coopération 
technique fournie à la Namibie par diverses organisations et institutions. L'OMS a également été l'agent 
d'exécution de projets financés par le PNUD qui mettent l,accent sur l'approche des soins de santé primaires. 
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20. L’OMS a activement participé à une collaboration intersectorielle avec d'autres organisations et 

organismes du système des Nations Unies, la Commission des Communautés européennes et des institutions 

multilatérales et bilatérales en vue d'aider le pays dans la recherche de solutions aux problèmes sanitaires. 

21. La Namibie a apporté d'importantes réformes à son système de santé depuis l'indépendance, mais, en 

1992’ elle a dû affronter de graves problèmes liés à la sécheresse. L'OMS a demandé un montant de 

US $200 000 dans le cadre de l’appel général pour les régions d,Afrique australe victimes de la sécheresse et 

elle a ouvert des crédits de US $40 000 pour l'achat de trousses sanitaires d'urgence et pour des services 

techniques. 

22. A la suite d'un appel lancé en février 1992, l'OMS a reçu du Canada et de la Suède un montant de 

US $575 081 à titre de contribution au montant total demandé, qui était de US $1,5 million. Ces fonds ont été 
utilisés pour recruter des consultants à court terme ainsi que du personnel local, pour subvenir à des dépenses 
de logement, à l'achat d'ordinateurs et à la fourniture de médicaments et de matériel médical nécessaires. Il 
s'agissait notamment de trousses sanitaires d'urgence, de médicaments antipaludiques，de médicaments 
minimaux de base pour des maladies courantes, de solutions de Ringer, de nécessaires de diagnostic du 
choléra, de trousses chirurgicales, etc. 

23. En raison de la situation critique en Somalie, l'OMS a demandé au Fonds central autorenouvelable 
d'urgence un montant de US $2 millions en attendant les réactions à l'appel mentionné ci-dessus. Le Fonds a 
réagi favorablement, ce qui a permis à l'OMS de commencer à exécuter certaines activités avec un peu 
d'avance. La Banque mondiale a répondu à l'appel et a dégagé des crédits de US $3 millions au début de 1993. 

24. Pour accélérer des secours d'une nécessité vitale et préparer le redressement social du pays, les Nations 
Unies ont lancé en octobre 1992 le Plan d'action global de 100 jours pour une aide humanitaire d'urgence à la 
Somalie. L'OMS a participé à ce programme avec un projet d'un coût de US $4,5 millions qui a pour objectifs 
principaux d'améliorer l'accès aux services de santé publique, de réduire la mortalité due aux maladies 
infectieuses et de rétablir la capacité des établissements de soins de fournir des services de base. 

25. Dans le cadre de ce programme, l'OMS exécute les activités ci-après : 

-création de quatre zones englobant certains établissements de santé à la périphérie en vue de 

promouvoir la coordination en l'absence d'une autorité sanitaire centrale. En sus du bureau du 

représentant de l'OMS à Mogadiscio et d'un bureau chargé de la logistique à Nairobi, neuf 

fonctionnaires internationaux au total sont envoyés sur place; 

• mise en oeuvre de diverses activités de lutte contre les maladies transmissibles les plus fréquentes. La 

mise en place d'un système de surveillance de ces maladies, en collaboration avec l'UNICEF, constitue 

un premier pas vers l'institution d'un programme efficace de lutte contre les maladies; 

-création d'un laboratoire central de référence pour appuyer le système de surveillance. Un accord à ce 

sujet a été conclu avec la Fondation pour la Médecine et la Recherche en Afrique; 

• création d'un entrepôt central des produits pharmaceutiques qui doit servir d'embryon au système 

d'approvisionnement en médicaments de la Somalie. Des locaux ont été loués pour servir d'entrepôt en 

collaboration avec Action humanitaire, Pharmaciens sans Frontières et l'UNICEF; 

-organisation d'enquêtes nutritionnelles et de formation en cours d'emploi de personnels participant au 

programme. On procède actuellement au recrutement d'un animateur international pour la formation, 

qui s'occupera également de l'organisation d'enquêtes épidémiologiques et d'autres questions de santé; 

-renforcement du projet relatif aux besoins minimaux de base mis en place par POMS avant le début de 

la guerre civile dans la région du bas Chibéli. L'OMS fournit du matériel pour réparer les réseaux 

d'approvisionnement en eau dans la région et un appui pour consolider les services; 

mise en oeuvre d'activités de lutte antipaludique dans le nord et le sud du pays, y compris une formation 

à la lutte biologique contre les vecteurs dans le nord; 
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-obtention de médicaments antituberculeux auprès d'organismes donateurs et envoi d'un expert de la 
lutte antituberculeuse; et 

-formation en matière de transfusion sanguine et envoi de trousses de diagnostic nécessaires dans le nord 
du pays. 

26. Lors de la troisième réunion de coordination de l'assistance humanitaire à la Somalie (Addis-Abeba, 
11-13 mars 1993), l'OMS a proposé des activités pour un montant de US $10 millions, qui se ventilent comme 
suit : 

US$ % 

Emoluments du personnel 1 661 000 16,6 

Services généraux d'exécution 640 000 6,4 

Services médicaux/fournitures médicales 6 450 000 64,5 

Services contractuels 1 249 000 12,5 

10 000 000 100,0 

27. L'objectif général des activités envisagées par l'OMS pour la période allant de mars à décembre 1993 
reste pratiquement le même : réduire la mortalité due aux maladies transmissibles et renforcer les services de 
santé publique pour assurer à quatre millions de Somaliens au moins un accès aux services de base. Les 
activités proposées sont les suivantes : développement de la surveillance sanitaire et nutritionnelle; 
réimplantation et expansion des services de santé de base; soutien pour répondre aux besoins minimaux de 
base; amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; création de possibilités d'emploi; 
formation; et mise en oeuvre de projets nouveaux dans le secteur de la santé et d'une recherche orientée sur 
l'action. 

Mouvements de libération en Afrique australe 

28. Le Secrétaire à la Santé du Congrès panafricain d'Azanie a assisté à la quarante-deuxième session du 
Comité régional de l'Afrique (Brazzaville, septembre 1992). Il est intervenu au nom du Congrès panafricain 
d'Azanie et du Congrès national africain pour inviter instamment les organismes des Nations Unies à 
intensifier les contacts avec les deux mouvements et avec les organisations non gouvernementales agréées par 
les mouvements de libération reconnus au niveau international. 

29. A la suite du séminaire organisé par le Comité spécial contre l'apartheid (Windhoek, mai 1992), le 
Centre des Nations Unies contre l'apartheid a préparé une consultation sur les activités des Nations Unies 
concernant l'Afrique du Sud qui s'est tenue le 2 décembre 1992 à Genève. Les participants ont examiné un 
document élaboré par le Bureau international du Travail qui expliquait comment les organisations du système 
des Nations Unies pourraient réunir dans un cadre intégré les compétences essentielles définies par leur 
mandat, chaque institution jouant le rôle de point focal pour son domaine de compétence. Cet exercice aurait 
pour but final la rédaction d'un document de travail concret exposant la vision collective des organisations du 
système des Nations Unies, qui serait à la base de la mise en oeuvre du mandat des Nations Unies en Afrique 
du Sud. 

République-Unie de Tanzanie 

30. L'OMS a fourni des médicaments de base pour la lutte contre le choléra et la méningite ainsi qu'une 
trousse sanitaire d'urgence, d'une valeur totale de US $55 000’ en réponse à un appel lancé par le Ministère de 
la Santé pour obtenir de l'aide pour 6000 sans-abri touchés par les inondations. 
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31. L 'OMS a fourni un soutien technique et des médicaments pour la lutte contre le choléra d'une valeur de 

US $23 000. 

Zimbabwe 

32. L 'OMS a demandé un montant de US $2 685 000 pour soutenir le programme d'alimentation et la lutte 

contre le choléra et la méningite. L 'OMS a prélevé sur ses ressources un total de US $695 000 pour acheter 

des médicaments vitaux, du matériel médical de base et divers matériels de formation. 

33. Pour renforcer la lutte contre le choléra, le groupe spécial mondial OMS de lutte contre le choléra a 

lancé un appel qui a incité des donateurs à prendre des engagements directs auprès du Ministère de la Santé à 

Harare. 


