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Le présent rapport, soumis conformément à la résolution WHA46.29, décrit les mesures 
prises par l'OMS pour apporter un soutien aux pays qui se trouvent dans une situation 
d'urgence, à savoir l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, Chypre, Cuba, 
Djibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, Haïti, l'Iraq, le Lesotho, le Liban, le Malawi, le Mozambique, la 
Namibie, la République-Unie de Tanzanie, la Somalie, le Soudan, le Swaziland, la Zambie et 
le Zimbabwe, ainsi que les républiques de l'ancienne Yougoslavie. Il décrit aussi la 
collaboration de l'OMS en général dans les pays d'Afrique australe. Cet exposé est suivi par 
la demande faite à l'Assemblée de la Santé d'examiner les moyens de renforcer la 
collaboration et de faire en sorte que l'assistance d'urgence puisse être apportée 
rapidement aux pays touchés par des catastrophes. 

INTRODUCTION 

1. La résolution WHA46.29 rappelait combien il importe que la communauté internationale contribue 
à la mobilisation des ressources pour pallier les effets des catastrophes naturelles et dues à l'homme dans 
les pays Membres, et soulignait que les pays touchés doivent coordonner leurs programmes de secours 
d'urgence. Elle notait aussi avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général pour renforcer la 
capacité de l'OMS d'agir face aux situations d'urgence et l'invitait instamment à coordonner ces efforts avec 
les programmes du système des Nations Unies pour les questions humanitaires. 

2. La coordination à l'intérieur du système des Nations Unies a été renforcée grâce à la participation 
active de l'OMS à diverses réunions tenues à Genève, y compris les "réunions d'information du matin" du 
Département des Nations Unies pour les Affaires humanitaires et les réunions du groupe de travail 
interorganisations et du Comité permanent interorganisations, ainsi que grâce à l'étroite collaboration 
instaurée entre le Département des Affaires humanitaires et le Bureau de l'OMS à l'Organisation des 
Nations Unies à New York. 

3. L'OMS a activement collaboré à la préparation de plus de 30 appels généraux lancés par les Nations 
Unies en 1992-1993. La réponse des pays donateurs en ce qui concerne la composante non alimentaire des 
appels n'a, toutefois, pas été encourageante. L'OMS doit, de toute urgence, établir un mécanisme efficace 
pour la mobilisation des ressources. 
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ACTIVITES PAR PAYS 

Afghanistan 

4. Les programmes de F O M S en Afghanistan ont été élaborés sur la base d'un plan directeur 
quinquennal pour la reconstruction et la remise en état du système de santé. L'Organisation a également 
accordé un soutien à des organisations non gouvernementales pour l'exécution de divers projets dans le 
domaine de la santé. La participation de l'OMS a concerné essentiellement l'assistance d'urgence. E n 
conséquence, des crédits substantiels ont été budgétisés pour la construction et la remise en état des 
services de santé de base, le développement des ressources humaines pour la santé et la lutte contre les 
grandes maladies. Selon la tradition, la priorité a été accordée aux zones sous-desservies où l'infrastructure 
sanitaire a été détruite et aux zones dans lesquelles il se peut que reviennent de grands nombres de 
réfugiés. 

5. A u 31 décembre 1993，un montant d'environ U S $16 millions avait été reçu pour les activités de santé 
par l'intermédiaire du Bureau des Nations Unies pour la Coordination de l'Assistance humanitaire 
( U N O H A C ) , et il reste actuellement un solde d'environ U S $1,8 million. Depuis l'accession au pouvoir du 
Gouvernement islamique en 1992，plus de 1,5 million de réfugiés sont rentrés de la République islamique 
d'Iran et du Pakistan, et un plan d'action a été préparé pour assurer le soutien nécessaire. Le Secrétaire 
général de l，ONU a lancé deux appels généraux pour l'Afghanistan en janvier et en octobre 1993，dans 
lesquels figuraient des demandes d'aide pour le secteur de la santé s，élevant respectivement à 
U S $8 332 000 et à U S $3 039 000. Cependant, à ce jour, l'OMS n，a reçu que des montants négligeables 
dans le cadre de ces appels. 

6. En 1992-1993，FOMS a mis sur pied un programme de secours pour les réfugiés rentrant dans le pays 
en sus de ses programmes ordinaires. Elle a également mis sur pied un programme d'opérations de secours 
d'urgence médico-sanitaires, qui comprend l'établissement de postes de santé aux principaux points d'entrée 
en Afghanistan à partir du Pakistan et de la République islamique d'Iran. E n outre, F O M S a procuré aux 
hôpitaux frontaliers situés aux points de transit des fournitures et du matériel médico-sanitaires et, en 1993, 
elle a établi six bureaux de terrain dans le pays. 

7. En juillet 1993，il y a eu une épidémie de choléra et plus de 37 000 cas ont été notifiés. L ' O M S a 
rapidement réagi : elle a établi un comité de coordination, a envoyé par avion de grandes quantités de 
fournitures médicales d，urgence pour lutter contre le choléra dans diverses régions du pays et a dispensé 
au personnel de santé local une formation à la prise en charge des cas de choléra. Grâce aux efforts de 
toutes les parties concernées, l'épidémie a pu être endiguée et, fin septembre 1993，le Gouvernement a 
déclaré que la maladie ne constituait plus une situation d'urgence. 

8. Début 1994，des combats importants, à Kaboul en particulier, ont causé de nombreux blessés et 
entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes qui ont quitté la capitale pour se réfugier 
à Djalalabad et dans d'autres régions du pays. A la mi-mars 1994，il y avait environ 200 000 personnes 
déplacées à Djalalabad, où affluaient chaque jour plus de 2000 nouveaux arrivants. Quatre camps ont été 
établis, mais le manque d'eau potable et d'abris y constitue un problème majeur. 

9. L'OMS a apporté son soutien au Ministère de la Santé pour assurer des quantités substantielles de 
médicaments et de fournitures d'nrgence aux camps de personnes déplacées à Djalalabad ainsi qu'aux 
hôpitaux et unités de santé mobiles à Kaboul et dans d'autres régions, et elle essaie de mobiliser davantage 
de fonds pour Passistance sanitaire destinée à faire face à la présente situation d'urgence. Le Gouvernement 
italien a récemment fait un don généreux à cette fin. 
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Angola 

10. En mai 1993，FOMS a collaboré avec le Département des Affaires humanitaires à l'évaluation des 
besoins sanitaires du pays, estimés à une valeur d'environ U S $4 440 000，et a obtenu un don de 
médicaments de l'Afrique du Sud. L'Organisation a affecté U S $140 000 aux secours d'urgence en Angola, 
mais, en attendant qu'une solution politique ouvre la voie à une action internationale plus vigoureuse en 
matière d'assistance humanitaire et de remise en état, la priorité actuelle consiste à aider à renforcer le rôle 
de coordination des secours sanitaires assuré par le Ministère de la Santé 

Botswana 

11. L'OMS a apporté son concours au Ministère de la Santé pour réévaluer les besoins sanitaires du pays 
résultant de la sécheresse. Des crédits ont été fournis pour une mission sur la recherche et la formation 
en rapport avec la cartographie des risques au niveau du terrain. L'OMS collabore avec le Gouvernement 
et le P N U D pour élaborer une législation et des plans et prendre des dispositions institutionnelles pour la 
gestion nationale des catastrophes. 

Cuba 

12. L，OPS/OMS a prêté son concours pour combattre une épidémie de névrite optique en 1993 et 
envoyé un membre de son personnel faire partie d'une équipe interdisciplinaire qui a voyagé sur toute l'île, 
et a préparé un rapport qui a servi de base pour lancer un appel à la communauté internationale. 

Chypre 

13. L'OMS a continué d'accorder un soutien de caractère technique et autre à Chypre. Dans le rapport 
d'une mission conjointe Gouvernement/OMS d'évaluation du programme, qui a eu lieu en 1993，il est 
affirmé que le mandat de l'OMS est d'améliorer la santé de toutes les populations de Chypre, et le 
Ministère de la Santé a réaffirmé à maintes reprises l'importance d'un tel effort. D e nombreuses missions 
ont été menées par des fonctionnaires et des consultants de l'OMS avec l'appui du P N U D , et des étudiants 
appartenant à la communauté chypriote turque ont été désignés pour recevoir une bourse dans des 
domaines d'étude appropriés. II a été recommandé d'assurer le suivi des recommandations des consultants 
qui ont visité la communauté chypriote turque et un rapport sera publié prochainement. 

14. U n certain nombre d'activités communautaires seront menées en 1994-1995，y compris une évaluation 
complète des soins de santé primaires. Des consultants à court terme recrutés par l'OMS continueront à 
visiter Chypre au cours de leur mission, et des membres de la communauté chypriote turque continueront 
d'être invités à participer à des ateliers et des réunions organisés sous l'égide de l'OMS et à demander des 
bourses d'études de l'OMS. 

Djibouti 

15. En 1992，l，assistance d'urgence accordée à Djibouti dans le cadre de l'appel pour le programme 
spécial d'urgence en faveur de la Corne d'Afrique (SEPHA) a essentiellement porté sur la fourniture de 
matériels et de biens consommables médico-sanitaires pour faire face à un afflux de réfugiés somaliens. O n 
estime que plus des deux tiers des nombreux cas de tuberculose traités dans les services de santé de 
Djibouti sont des réfugiés. U n soutien financier pour le traitement de ces malades a été fourni au titre de 
sources extrabudgétaires. 

16. En 1993，l'OMS a envoyé pour environ U S $75 000 de matériel et de fournitures médico-sanitaires 
pour lutter contre une épidémie de choléra, et a chargé une équipe technique de collaborer à la lutte contre 
la maladie. 
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Erythrée 

17. Après un conflit qui a duré plus de 30 ans, les besoins de l'Erythrée en matière de santé sont 
énormes. L'OMS a pu mobiliser quelque U S $1,5 million en 1992-1993 pour aider les services de santé dans 
différents domaines. 

18. L'essentiel de l'assistance (US $1 million) a été utilisé pour fournir un soutien matériel aux autorités 
des affaires sanitaires et sociales au cours de la première année de transition après l'indépendance. Ce 
soutien incluait la fourniture de médicaments et de matériel médical pour la lutte contre la tuberculose et 
le paludisme, la fourniture de médicaments essentiels et rinstallation d'un atelier orthopédique pour les 
handicapés. 

19. L，OMS a financé la conception par la Liverpool School of Tropical Medicine d'un système 
d'information épidémiologique et la participation de personnel technique à des missions interinstitutions 
chargées de préparer un appel pour le rapatriement d'Erythréens réfugiés au Soudan. 

20. Des crédits ont été dégagés pour l，organisation de cours de formation en cours d'emploi en 
collaboration avec le Ministère de la Santé, et deux bourses d'études ont été accordées pour la formation 
de deux techniciens au Centre tanzanien de formation de techniciens orthopédiques (TATCOT). 

21. A u cours du second semestre de 1993, l，OMS, en collaboration avec le Gouvernement italien, a 
affecté des fonds à un projet d'assistance pour la remise en état et la reconstruction, actuellement en cours 
de mise en oeuvre. Cette assistance comprend la fourniture d'une équipe de chirurgiens, l'amélioration des 
services de l'hôpital central d，Asmara et le traitement de quelque 40 grands invalides de guerre. 

22. U n autre projet, commencé au début de 1994，vise à donner à d'anciens combattants la formation 
nécessaire pour servir de personnel paramédical. Les fonds affectés à ce projet s'élèvent à environ 
U S $900 000. 

23. U n troisième projet, d'une valeur de U S $600 000，actuellement mis en oeuvre en collaboration avec 
l'Autorité des Affaires sociales, prévoit l，extension du réseau d'ateliers orthopédiques aux provinces afin 
de s'occuper des invalides de guerre dans les zones rurales. Il comprend aussi le développement des 
ressources humaines pour la santé et la fourniture de matériel pour les nouveaux ateliers. 

Ethiopie 

24. Dans le cadre des appels du S E P H A pour PEthiopie, l'OMS a reçu des dons généreux de plusieurs 
bailleurs de fonds, s'élevant à un total de U S $4,8 millions, pour quatre projets (lutte contre les épidémies, 
lutte contre le paludisme, lutte contre la tuberculose et remise en état de 47 services de santé 
endommagés). Cinquante pour cent des fonds ont été utilisés pour l'achat et la distribution de médicaments, 
de fournitures et de matériel médico-sanitaires, 38 % pour la remise en état des centres de santé et le reste, 
soit 12 %，pour financer la formation et les dépenses de fonctionnement. 

25. A u cours de la guerre civile, les fournitures et le matériel médico-sanitaires disponibles dans les 
services de santé dans le nord du pays ont été volés. L'OMS a fait procéder à la remise en état de 
47 services de santé dans les quatre régions prioritaires avec l'aide d'un don des Pays-Bas; la procédure 
d'adjudication pour la remise en état de 38 services s'est terminée à la fin de février 1994; et le matériel 
nécessaire est actuellement envoyé dans les régions. 

26. L'OMS a procuré les médicaments et les fournitures médicales nécessaires et a financé les dépenses 
opérationnelles pour les activités de lutte antipaludique et les soins curatifs, ainsi que la formation de plus 
de 850 agents de santé. 
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27. L'OMS a également aidé à renforcer les activités du Ministère de la Santé en ce qui concerne le 
dépistage et la prise en charge des cas de tuberculose en procurant des médicaments et des fournitures 
médicales et en assurant la formation de personnel de santé. 

Haïti 

28. U O P S / O M S a collaboré étroitement avec l'Organisation des Etats américains et d'autres partenaires 
des Nations Unies à l，élaboration d'un appel conjoint en faveur d'une aide humanitaire pour Haïti et, en 
1993，a travaillé avec la communauté internationale en vue d'atténuer les conséquences négatives des 
sanctions sur les Haïtiens les plus vulnérables. Des crédits à cette fin ont été reçus du Canada 
(US $5 480 000)，de la Norvège (US $89 985) et de l，Union européenne (US $340 900). Malgré ces efforts, 
loin de s'être améliorée à la fin de 1993，la situation s'était aggravée. L，OPS/OMS a donc établi un plan 
sanitaire d'urgence en vue d'accroître l，aide humanitaire extérieure au secteur de la santé. U n suivi et une 
liaison permanente avec la communauté internationale seront nécessaires pour mobiliser les ressources 
extérieures requises. 

Iraq 

29. L'OMS a participé à l，assistance humanitaire destinée à l'Iraq, y compris les zones kurdes, dans les 
domaines suivants : surveillance épidémiologique; fourniture de médicaments essentiels et de matériel 
médico-sanitaire (d'une valeur équivalant à U S $3,5 millions au cours de la période du 1

er
 avril au 

31 décembre 1993); contrôle de la qualité de l'eau; et activités de lutte antivectorielle destinées à combattre 
le paludisme (y compris la formulation d'un plan d'action complet) et la leishmaniose. 

Liban 

30. Le soutien de l'Organisation a inclus des mesures destinées à faire face à des situations d'urgence, 
dont l'une résultait du conflit militaire passé dans le sud du Liban et l'autre concernait le risque d'épidémies 
de maladies véhiculées par Геаи. L'OMS a continué de renforcer la capacité du Ministère de la Santé. 

31. Après le conflit militaire, l'OMS a apporté un soutien technique immédiat au Ministère de la Santé 
pour l'élaboration d'un plan d'action concernant la préparation aux situations d'urgence et l'organisation 
des secours. 

32. L'OMS a fourni cinq nouveaux kits médico-sanitaires d'urgence (US $35 000) et facilité l'achat de 
cinq autres kits avec des crédits versés par le Gouvernement italien. Plusieurs promesses de contributions 
aux programmes de l'OMS ont été reçues en réponse à l，appel général des Nations Unies en faveur du 
Liban. 

33. L'OMS a réagi promptement face aux données mettant en évidence le risque d'épidémies de choléra 
et d'autres maladies véhiculées par Геаи en élaborant une stratégie et un plan d'action nationaux, en 
mettant en route des cours d'éducation sanitaire et en fournissant du matériel médical. Dans le cadre des 
activités d'éducation sanitaire, des matériels imprimés et audiovisuels ont été mis au point. 

34. L'assistance continue accordée par l'OMS pour la reconstruction et la remise en état du Ministère 
de la Santé concerne essentiellement l'évaluation des besoins et la collecte de données; l'élaboration de 
stratégies et de plans d'action; et le renforcement de la capacité du Ministère de la Santé. L'OMS a 
également apporté un soutien au Ministère de la Santé en ce qui concerne les projets de la Banque 
mondiale et le développement des ressources humaines pour la santé par la formation, y compris la 
formation en cours d'emploi. 
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Lesotho 

35. L'OMS a aidé le Ministère de la Santé à réévaluer les besoins sanitaires du pays résultant de la 
sécheresse et, à la suite de récents incidents politiques, à élaborer un plan de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours. 

36. L'OMS a aidé le Ministère de ia Santé à passer en revue les besoins sanitaires du pays résultant de 
la sécheresse et d'épidémies de choléra et de dysenterie, et elle l'aide actuellement à élaborer un plan de 
préparation aux situations d'urgence créées par les épidémies de diarrhée, disposant à cette fin d'un 
financement de U S $109 000. U n atelier sur la formation à la gestion des catastrophes devrait avoir lieu 
en 1994 avec la participation de l'OMS. 

Mozambique 

37. Le Mozambique a été frappé par des catastrophes naturelles et dues à l'homme, y compris la guerre, 
la sécheresse, les déplacements de population, les inondations, les cyclones et les épidémies. L ' O M S a établi 
en 1987 un programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, qui sert de 
cadre à ses activités de soutien dans le pays. 

38. Les activités menées en 1993 ont compris la fourniture des services d'un fonctionnaire professionnel 
à court terme et d'un fonctionnaire national ainsi que des crédits pour financer le développement de la 
capacité nationale de gestion des situations d'urgence sanitaire. U n soutien a été fourni au pays dans les 
domaines suivants : évaluation des besoins, planification, mise en oeuvre, surveillance, formation, 
élaboration d'appels par le Ministère de la Santé, participation aux activités de secours d'urgence des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales, recherche et notification internationale des 
maladies. 

39. U O M S a également collaboré avec le Ministère de la Santé à la mise en oeuvre d'un projet de 
recherche-action concernant la santé et le développement des populations déplacées ("Hedip") au niveau 
du district, qui vise à soutenir la réinstallation et la réintégration des personnes déplacées, y compris la 
reprise des activités économiques. 

40. A la suite de la signature de l'accord de paix en octobre 1992，l'OMS a entrepris d'assurer des 
services de soins de santé primaires à près de 90 000 soldats démobilisés, comme stipulé dans l'accord, et 
a élargi sa collaboration avec l'Opération des Nations Unies au Mozambique ( U N O M O Z ) . Trois membres 
du personnel de l'OMS ont été affectés à l ' U N O M O Z pour assurer la coordination du programme 
d'assistance humanitaire et s'occuper de la composante sanitaire de la démobilisation. A u total, 49 postes 
de soins de santé primaires ont été établis, qui correspondent au nombre de zones de regroupement où a 
lieu la démobilisation. 

41. Le personnel de l，OMS affecté à l'unité technique de démobilisation de l ' U N O M O Z a élaboré la 
version finale des protocoles concernant le programme de santé, établi des contrats avec les institutions 
chargées de son exécution, distribué des médicaments et des fournitures médicales, assuré la coordination 
générale du programme de santé et réuni des fonds d'un montant total de U S $3 millions. 

42. Le fonctionnaire affecté à r U N O H A C a collaboré à l'évaluation des besoins sectoriels dans le cadre 
du programme général d'assistance humanitaire et au suivi des engagements pris par les donateurs. U n 
soutien a été accordé pour la coordination et la planification des activités de secours d'urgence et de 
relèvement, tant dans les zones gouvernementales que celles du R E N A M O , par des missions conjointes 
d'évaluation et des comités sectoriels. 
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Namibie 

43. L'OMS a aidé la Namibie à évaluer de nouveau ses besoins sanitaires dans le cadre de Гарре1 relatif 
à la situation d'urgence créée par la sécheresse en Afrique australe (DESA). Le Ministère de la Santé a 
entrepris un réexamen du plan national de secours d'urgence et procède au renforcement des systèmes 
d'information dans le but de mettre sur pied un système d'alerte avancée. U n examen de la législation 
nationale concernant les catastrophes a été entrepris. 

Somalie 

44. L'OMS a participé à des opérations de secours d'urgence en Somalie depuis le premier appel pour 
le S E P H A lancé en janvier 1992，le plan d'action de 100 jours élaboré en octobre 1992 et le nouvel appel 
lancé en avril 1993. 

45. Dans le cadre de ces appels, F O M S a reçu un montant approximatif de U S $4,8 millions de la part 
des Gouvernements canadien, italien et suédois ainsi que de la Banque mondiale. Ces dons, complétés par 
des crédits du budget ordinaire de l'OMS, s'élevant à un total d'environ U S $8 millions, ont permis de 
déployer les services de six fonctionnaires internationaux et de 40 agents locaux et de mettre en oeuvre les 
activités de secours d'urgence suivantes. 

46. Pharmacie centrale Somalie. L'OMS, en collaboration avec Pharmaciens sans Frontières, a établi 
la pharmacie centrale Somalie à Mogadiscio qui fournit actuellement 80 % du matériel médical et 
chirurgical utilisé par les services de santé nationaux et les organisations non gouvernementales, une 
certaine quantité de médicaments et de fournitures médicales supplémentaires étant procurée aux services 
de santé militaires de l'Opération des Nations Unies en Somalie (UNOSOM). De vastes préparatifs, 
incluant la planification et la constitution de stocks des médicaments et fournitures nécessaires, ont été faits 
pour combattre une épidémie de choléra. 

47. Tuberculose. La tuberculose est devenue un sérieux problème de santé. Deux missions 
d'évaluation ont été menées dans les régions du nord et du centre du pays. Des médicaments, des réactifs 
et des microscopes ont été fournis à dix organisations non gouvernementales internationales. U n atelier sur 
la tuberculose a eu lieu à Mogadiscio en décembre 1993 avec la participation de membres du personnel du 
Siège de l'OMS et du Bureau régional de la Méditerranée orientale, ainsi que d'experts nationaux et 
d'organisations non gouvernementales internationales. 

48. Paludisme. L'OMS a chargé des consultants nationaux et internationaux d'évaluer l'endémicité 
du paludisme. Sur la base des résultats de leurs travaux et de leurs recommandations, les médicaments et 
le matériel de diagnostic nécessaires ont été rassemblés et fournis aux services de santé locaux. La 
surveillance est une activité permanente. 

49. Banques du sang. Pour faire face au besoin urgent de services de transfusion sanguine, l'OMS a 
établi une banque du sang à Hargeisa et pris les dispositions requises et procédé à l'achat des matériels 
nécessaires pour rétablissement d'une deuxième banque à Mogadiscio. Une composante importante de ce 
programme consiste à soumettre les donneurs de sang à des tests de dépistage de l'infection à VIH, des 
maladies vénériennes ou de l'hépatite. 

50. Développement du système de santé. Le développement du système de santé, avec la participation 
de professionnels somalis de la planification sanitaire, prévu pour 1993，commencera en 1994. 

51. Planification sanitaire. U n expert O M S de la planification sanitaire, en consultation avec des 
dirigeants sanitaires nationaux, a établi un plan de remise en état du système de santé qui est adapté aux 
réalités du pays. 



A47/29 

52. Centre de surveillance épidémiologique et nutritionnelle. Le centre a été établi à Mogadiscio, avec 
la collaboration de PUNICEF. 

53. Laboratoire central de référence. Tout le matériel et les fournitures nécessaires ont été achetés 
et reçus à Nairobi et des locaux ont été loués à Mogadiscio à l'usage de ce laboratoire, mais la situation 
sur le plan de la sécurité a empêché d'en achever la mise en place. 

54. Programme pour les besoins minimaux de base. L'OMS croit au partenariat communautaire et 
à la participation de la communauté au développement et au maintien de la santé, et elle en a besoin. Le 
programme concernant les besoins minimaux de base, établi à Merca en 1987, a reçu un appui continu tant 
de l'OMS que des communautés concernées. Il s'agit d'un programme intersectoriel et communautaire qui 
comprend différents volets : santé, éducation, agriculture, approvisionnement en eau, bétail et production 
de revenus. Le programme a survécu malgré les difficultés actuelles. Des programmes similaires sont 
actuellement mis sur pied dans les zones de Bosasso et de Baidoa. 

55. Etude sur les ressources humaines pour la santé. Les ressources humaines pour la santé, déjà 
assez limitées, le sont devenues encore plus en raison des déplacements intérieurs et extérieurs. Pour 
disposer d'une base pour la planification future des ressources humaines pour la santé en Somalie et obtenir 
des informations sur les personnels de santé restants et leur répartition actuelle, l'OMS a entrepris une 
enquête qui a été menée à terme dans toutes les régions vers la fin décembre 1993. 

56. Formation. L'OMS a mené un certain nombre de programmes de formation en Somalie dans les 
domaines de la gestion des secours d'urgence sanitaires, des soins de santé primaires, des services de 
transfusion sanguine et du traitement de la tuberculose. En outre, l'Organisation a imprimé 5000 manuels 
en somalí à l'intention des accoucheuses traditionnelles. 

57. Création de possibilités d'emploi pour les professionnels somalis de la santé. L'OMS estime que 
la responsabilité du système de santé en Somalie incombe en dernier ressort aux Somalis eux-mêmes. Des 
professionnels somalis de la santé devraient assumer la gestion et le fonctionnement des services de santé 
avec un appui technique et le concours de partenaires internationaux. Pour encourager le personnel à 
rentrer ou à rester dans le pays, l'OMS a engagé 15 professionnels nationaux plus quelque 25 agents 
d'appui. On s'attend à ce que d'autres agents somalis soient recrutés par l'OMS à mesure que ses 
programmes se développeront. 

58. Santé mentale. En collaboration avec FUNICEF, l'OMS a mené une étude pour évaluer les effets 
de la guerre civile sur les mères et les enfants. 

59. Invalides de guerre. Etant donné le grand nombre de blessés de guerre qui ont subi des 
amputations et souffrent d'autres infirmités permanentes, P O M S a mené une étude pour vérifier s'il était 
nécessaire et faisable d'établir un atelier de fabrication de membres artificiels, de chaises roulantes, de 
béquilles et autres matériels. Ce projet inclura un centre de formation professionnelle qui doit permettre 
aux handicapés de devenir productifs et autonomes. Ce projet exigera des fonds et une proposition a été 
élaborée à cet égard. 

60. Appréciation de la situation actuelle. Bien que Pétat général nutritionnel et sanitaire de la 
population se soit amélioré, le système de santé actuel est loin de pouvoir faire face aux besoins minimaux 
de la population Somalie. Les taux de morbidité et de mortalité, dans tous les groupes d，âge, sont encore 
très élevés. La tuberculose et le paludisme et d'autres maladies transmissibles restent des problèmes graves, 
et l'on considère que les maladies sexuellement transmises sont en augmentation. Les besoins sanitaires de 
groupes de population spéciaux, comme les mères et les enfants, n'ont pas été satisfaits. Les établissements 
de soins de santé sont soit inefficaces soit inexistants. Les établissements de formation sanitaire qui existent 
devront être organisés de toute urgence pour pouvoir former le personnel national nécessaire. 
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61. Mesures prioritaires pour l'avenir immédiat. Cinq mesures prioritaires doivent être entreprises 
dans l'avenir immédiat. Premièrement, pour surveiller la situation sanitaire actuelle et vérifier l'amélioration 
ou raggravation possibles des indicateurs sanitaires, il est primordial de pouvoir renforcer la surveillance 
sanitaire et, pour cela, il faut que le laboratoire central de référence à Mogadiscio (voir paragraphe 53) et 
des laboratoires satellites dans d'autres parties du pays soient établis. 

62. Deuxièmement, la prévalence des maladies transmissibles et évitables exige la fourniture continue 
de médicaments essentiels, de fournitures médicales et chirurgicales et de matériels par la pharmacie 
centrale Somalie, fourniture qui doit s'étendre aux zones rurales et éloignées. Il faudra établir davantage 
d'entrepôts satellites au niveau régional. L'OMS ne pourra maintenir ce programme coûteux mais essentiel 
sans un appui additionnel de la part de donateurs. 

63. Troisièmement, l'OMS met l'accent sur la création d'un système de soins de santé primaires durable 
en tant qu'élément du programme concernant les besoins minimaux de base, en collaboration avec la 
communauté. Pour compléter cette mesure, il faudra procéder à une remise en état fondamentale 
progressive d'un certain nombre de centres de recours de second et troisième niveau en veillant à ce qu'ils 
soient équitablement répartis. 

64. Quatrièmement, la formation de ressources humaines pour la santé est d'une importance capitale 
pour le développement d'un système de santé viable en Somalie, et l'OMS doit continuer à prêter son aide 
pour la coordination et Pharmonisation de la formation, la fourniture de services de formateurs nationaux 
pour les programmes de lutte contre la maladie et la préparation de manuels et de guides de formation. 
La priorité doit continuer d'être donnée à la formation des accoucheuses traditionnelles et des agents de 
santé communautaires. 

65. Cinquièmement, une assistance doit être apportée aux infrastructures en construction et aux 
professionnels de la santé nationaux en vue de rétablissement d'institutions et de rélaboration de politiques 
et de stratégies aux niveaux central, régional et de district, pour assurer le développement des capacités et 
leur durabilité. 

Afrique du Sud 

66. L'OMS a continué de collaborer avec les mouvements de libération en Afrique du Sud, avec diverses 
organisations non gouvernementales nationales, avec des établissements universitaires et, depuis peu, avec 
le Gouvernement pour revoir ses politiques sanitaires. En 1994，FOMS, en collaboration avec le 
Gouvernement, entreprendra une étude d'un mois sur les conséquences de la violence pour la santé 
publique. Cette étude sera suivie par un atelier où seront exposés des politiques et plans en vue d'une 
action nationale et d'une assistance internationale. 

67. L'OMS a réuni U S $550 000 de sources extrabudgétaires au cours de la période biennale 1992-1993 
pour fournir des secours d'urgence supplémentaires au Soudan dans le cadre de l'appel pour le SEPHA. 

68. Plus de 77 % des fonds ont été utilisés pour acheter les fournitures et le matériel médico-sanitaires 
nécessaires pour satisfaire les besoins essentiels en traitement des très nombreux cas notifiés de tuberculose 
et de paludisme. 

69. Le solde des fonds a été utilisé pour financer les services de consultants chargés d'évaluer les besoins 
sanitaires résultant d'une poussée épidémique de kala-azar dans le sud et le centre du Soudan, les dépenses 
logistiques locales de la distribution des fournitures médicales et la formation en cours d'emploi dispensée 
aux agents participant aux activités de secours d'urgence. 
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70. L ' O M S a lancé un appel spécial, en collaboration avec l'UNICEF, pour pouvoir faire face à la 
situation d'urgence provoquée par l'épidémie de kala-azar. U n e somme de U S $297 000 a été reçue de 
Г Overseas Development Administration du Royaume-Uni en réponse à cet appel. L'essentiel des fonds a 
été utilisé pour acheter les médicaments et les fournitures nécessaires pour traiter 5000 cas. L'appel pour 
le S E P H A a réaffirmé le besoin de crédits additionnels pour combattre le kala-azar et faire face à d'autres 
situations d'urgence sévissant actuellement au Soudan. U n montant total de U S $8,2 millions est encore 
nécessaire. 

Swaziland 

71. En 1993，l'OMS a aidé le Swaziland à évaluer les besoins sanitaires résultant de la sécheresse et des 
épidémies de choléra et de dysenterie, et elle aide maintenant le pays à se préparer aux situations d'urgence 
créées par les épidémies de maladies diarrhéiques grâce à des crédits d'un montant total de U S $47 000. 

République-Unie de Tanzanie 

72. La République-Unie de Tanzanie est exposée à toute une série de risques comprenant les 
inondations, la sécheresse, les cyclones, les feux de brousse, les infestations d'insectes, les accidents de la 
circulation et les épidémies. Actuellement, la sécheresse touche 1,5 million de personnes et près de 
300 000 réfugiés du Burundi sont entrés dans le pays. L'assistance sanitaire d'urgence apportée par l'OMS 
a compris l'évaluation des besoins sanitaires et la fourniture de nouveaux kits médico-sanitaires d'urgence 
d'une valeur de U S $80 000 pour faire face aux conséquences de la sécheresse, d'épidémies de choléra et 
de méningite, d'inondations et d'afflux de réfugiés. L ' O M S prête également son aide pour la formation aux 
secours d'urgence. 

Ancienne Yougoslavie 

73. Après un modeste début en été 1992，le rôle de l，OMS dans les républiques de l'ancienne 
Yougoslavie s'est développé grâce à l'aide des donateurs et à un programme d'aide humanitaire à grande 
échelle, disposant d'un budget annuel de plus de U S $22 millions，de bureaux de l'OMS à Zagreb, Belgrade, 
Sarajevo, Split, Tuzla et Skopje et d'un effectif de 70 personnes. Une des fonctions importantes de F O M S 
a consisté à donner des avis en santé publique au H C R et à aider à coordonner les secours apportés par 
les organisations non gouvernementales. 

74. L ' O M S a également aidé à alerter la communauté internationale et à organiser des efforts 
internationaux de secours pour prévenir les décès, rinvalidité et les souffrances; elle a contribué à aider les 
victimes de cette situation d'urgence complexe à préserver leur santé dans un environnement hostile et 
dangereux; à mobiliser des secours d'urgence en se fondant sur une évaluation objective des besoins de 
santé; à surveiller la situation sanitaire et nutritionnelle en tant que forme d'alerte avancée; à essayer de 
faire en sorte que la vie et les droits des personnes dépendantes et invalides, ainsi que des malades 
mentaux, soient respectés; et à rechercher des dons pour la composante sanitaire de l，appel général des 
Nations Unies. 

75. L ' O M S a aidé à évaluer les besoins sanitaires du pays résultant de la sécheresse et des épidémies 
de choléra, de dysenterie et de méningite. 

Zimbabwe 

76. L ' O M S a aidé à évaluer les besoins du pays résultant de la sécheresse et d'épidémies de choléra et 
de dysenterie et à collecter des fonds. U n programme d'une valeur de U S $182 000 pour la préparation aux 
situations d'urgence créées par les maladies diarrhéiques est en cours de mise en oeuvre. L ' O M S a 
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également fourni un soutien technique et financier d'un total de U S $20 000 pour le développement de la 
base de données nationales sur les situations d'urgence et d'un système épidémiologique d'alerte avancée. 

Collaboration de l'OMS en Afrique australe 

77. Une réunion interpays sur la préparation aux situations d'urgence et l，organisation des secours, tenue 
en 1993，a réuni 30 fonctionnaires supérieurs des ministères de la santé et de la défense civile en Afrique 
australe; les participants ont dressé un résumé des catastrophes et des capacités nationales dans leur pays, 
et élaboré des propositions concernant les activités de préparation aux situations d'urgence, auxquelles il 
est actuellement donné suite avec l'aide de contributions volontaires versées à POMS. Outre l'assistance 
à des pays déterminés, l，OMS a apporté un soutien à des projets de lutte contre les maladies diarrhéiques 
en Afrique australe, pour un total d'environ U S $555 000. 

78. En 1993, F O M S a collaboré avec la Conférence pour la coordination du développement en Afrique 
australe (SADCC) et financé la participation des ministres de la santé d'Etats Membres à un atelier 
interpays sur la gestion de la sécheresse. Il a été notamment recommandé que la S A D C C établisse un 
conseil consultatif pour la santé et la nutrition, et qu'un système soit également établi pour l'achat de 
fournitures médicales d'urgence en vue de renforcer la prise en charge des deux grands risques que sont 
la sécheresse et les épidémies en Afrique australe. 

QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

79. La participation grandissante de l'OMS aux activités de secours d'urgence, en particulier dans le cas 
de "situations d'urgence complexes", met en évidence un certain nombre de problèmes qu'il importe de 
résoudre pour que rOrganisation ait les moyens d'agir rapidement lorsqu'une catastrophe frappe, en reliant 
cette action à des interventions qui assurent un continuum des secours s，urgence au relèvement et au 
développement. 

80. A cette fin, l'OMS a établi un groupe spécial chargé d'examiner ses politiques et de redéfinir son 
mandat en ce qui concerne les situations d'urgence et les procédures à mettre en oeuvre pour pouvoir agir 
plus rapidement et efficacement, en conformité avec la tendance à s，occuper de plus en plus activement des 
situations d'urgence que manifeste, depuis quelque temps, le système des Nations Unies dans son ensemble. 

81. L’Assemblée de la Santé tiendra sans doute à examiner les propositions suivantes visant à renforcer 
la collaboration et à assurer que les secours d'urgence aux pays frappés par des catastrophes leur 
parviennent rapidement, tout en veillant à respecter un juste équilibre entre l'assistance d'urgence et le 
soutien au développement : 

a) L'OMS devrait continuer à intervenir pour répondre aux besoins sanitaires de ses Etats 
Membres chaque fois qu'ils sont frappés par une catastrophe. Son action devrait inclure un soutien 
pratique et des activités de plaidoyer, ainsi que des formes d'assistance comme l'aide à la formulation 
de politiques et de programmes. 

b) L'OMS devrait intervenir rapidement en faveur des pays frappés par une catastrophe grâce 
à des ressources spécialement dégagées à cet effet. L'appui financier pour les secours d'urgence 
fourni par F O M S à un Etat Membre devrait être financé à l'aide de contributions volontaires 
obtenues grâce aux appels lancés à la communauté des donateurs. 

c) Les allocations pour les secours d'urgence dépendront essentiellement de la détermination des 
donateurs à verser des contributions volontaires au programme de secours d'urgence de POMS. En 
conséquence, l'Assemblée de la Santé tiendra sans doute à inviter instamment les donateurs à 
répondre aux appels généraux lancés sous les auspices du Département des Nations Unies pour les 
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Affaires humanitaires ou lancés par le Directeur général de l'OMS dans le cas de situations 
d'urgence sanitaires. 

82. L ' O M S devrait veiller à ce que ses opérations d'urgence fassent l'objet d'une évaluation et les 
enseignements tirés de cette évaluation soient rendus publics pour servir lors d'interventions futures. 
L'évaluation doit faire partie intégrante du programme de secours d'urgence de l'OMS. 

83. Il faudra renforcer la collaboration avec le Département des Affaires humanitaires et d'autres 
partenaires afin de tirer le parti maximum des ressources financières et humaines disponibles, en évitant 
les chevauchements d'efforts et en rationalisant les activités des organismes des Nations Unies, compte tenu 
de leurs mandats respectifs. 

84. Il arrive que l'OMS doive remplir sa mission dans des situations de conflit. La sécurité de ses 
personnels et le respect des institutions sanitaires par les forces belligérantes restent un sujet de grave 
préoccupation. Il conviendrait de définir des mécanismes appropriés et de prendre des mesures pour 
assurer une plus grande sécurité des personnels et des biens. 
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Le présent rapport, soumis conformément à la résolution WHA46.29, décrit les mesures 
prises par l'OMS pour apporter un soutien aux pays qui se trouvent dans une situation 
d'urgence, à savoir l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, Chypre, Cuba, 
Djibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, Haïti, l'Iraq, le Lesotho, le Liban, le Malawi, le Mozambique, la 
Namibie, la République-Unie de Tanzanie, la Somalie, le Soudan, le Swaziland, la Zambie et 
le Zimbabwe, ainsi que les républiques de l'ancienne Yougoslavie. Il décrit aussi la 
collaboration de l'OMS en général dans les pays d'Afrique australe. Cet exposé est suivi par 
la demande faite à l'Assemblée de la Santé d'examiner les moyens de renforcer la 
collaboration et de faire en sorte que l'assistance d'urgence puisse être apportée 
rapidement aux pays touchés par des catastrophes. 

INTRODUCTION 

1. La résolution WHA46.29 rappelait combien il importe que la communauté internationale contribue 
à la mobilisation des ressources pour pallier les effets des catastrophes naturelles et dues à l'homme dans 
les pays Membres, et soulignait que les pays touchés doivent coordonner leurs programmes de secours 
d'urgence. Elle notait aussi avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général pour renforcer la 
capacité de l'OMS d'agir face aux situations d'urgence et l'invitait instamment à coordonner ces efforts avec 

2. La coordination à l'intérieur du système des Nations Unies a été renforcée grâce à la participation 
active de l'OMS à diverses réunions tenues à Genève, y compris les "réunions d'information du matin" du 
Département des Nations Unies pour les Affaires humanitaires et les réunions du groupe de travail 
interorganisations et du Comité permanent interorganisations, ainsi que grâce à l'étroite collaboration 
instaurée entre le Département des Affaires humanitaires et le Bureau de l'OMS à l'Organisation des 
Nations Unies à New York. 

3. L'OMS a activement collaboré à la préparation de plus de 30 appels généraux lancés par les Nations 
Unies en 1992-1993. La réponse des pays donateurs en ce qui concerne la composante non alimentaire des 
appels n'a, toutefois, pas été encourageante. L'OMS doit, de toute urgence, établir un mécanisme efficace 
pour la mobilisation des ressources. 
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ACTIVITES PAR PAYS 

Afghanistan 

4. Les programmes de P O M S en Afghanistan ont été élaborés sur la base d'un plan directeur 
quinquennal pour la reconstruction et la remise en état du système de santé. L'Organisation a également 
accordé un soutien à des organisations non gouvernementales pour rexécution de divers projets dans le 
domaine de la santé. La participation de l'OMS a concerné essentiellement l'assistance d'urgence. En 
conséquence, des crédits substantiels ont été budgétisés pour la construction et la remise en état des 
services de santé de base, le développement des ressources humaines pour la santé et la lutte contre les 
grandes maladies. Selon la tradition, la priorité a été accordée aux zones sous-desservies où l'infrastructure 
sanitaire a été détruite et aux zones dans lesquelles il se peut que reviennent de grands nombres de 
réfugiés. 

5. A u 31 décembre 1993, un montant d'environ U S $16 millions avait été reçu pour les activités de santé 
par l'intermédiaire du Bureau des Nations Unies pour la Coordination de l'Assistance humanitaire 
(UNOHAC), et il reste actuellement un solde d'environ U S $1,8 million. Depuis l，accession au pouvoir du 
Gouvernement islamique en 1992，plus de 1,5 million de réfugiés sont rentrés de la République islamique 
d'Iran et du Pakistan, et un plan d'action a été préparé pour assurer le soutien nécessaire. Le Secrétaire 
général de l'ONU a lancé deux appels généraux pour l'Af^ianistan en janvier et en octobre 1993, dans 
lesquels figuraient des demandes d'aide pour le secteur de la santé s，élevant respectivement à 
U S $8 332 000 et à U S $3 039 000. Cependant, à ce jour, l'OMS n'a reçu que des montants négligeables 
dans le cadre de ces appels. 

6. En 1992-1993, l'OMS a mis sur pied un programme de secours pour les réfugiés rentrant dans le pays 
en sus de ses programmes ordinaires. Elle a également mis sur pied un prolamine d'opérations de secours 
d'urgence médico-sanitaires, qui comprend rétablissement de postes de santé aux principaux points d'entrée 
en Afghanistan à partir du Pakistan et de la République islamique d'Iran. En outre, P O M S a procuré aux 
hôpitaux frontaliers situés aux points de transit des fournitures et du matériel médico-sanitaires et, en 1993， 
elle a établi six bureaux de terrain dans le pays. 

7. En juillet 1993，il y a eu une épidémie de choléra et plus de 37 000 cas ont été notifiés. L'OMS a 
rapidement réagi : elle a établi un comité de coordination, a envoyé par avion de grandes quantités de 
fournitures médicales d'urgence pour lutter contre le choléra dans diverses régions du pays et a dispensé 
au personnel de santé local une formation à la prise en charge des cas de choléra. Grâce aux efforts de 
toutes les parties concernées, Fépidémie a pu être endiguée et, fin septembre 1993, le Gouvernement a 
déclaré que la maladie ne constituait plus une situation d'urgence. 

8. Début 1994，des combats importants, à Kaboul en particulier, ont causé de nombreux blessés et 
entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes qui ont quitté la capitale pour se réfugier 
à Djalalabad et dans d'autres régions du pays. A la mi-mars 1994, il y avait environ 200 000 personnes 
déplacées à Djalalabad, où affluaient chaque jour plus de 2000 nouveaux arrivants. Quatre camps ont été 
établis, mais le manque d'eau potable et d'abris y constitue un problème majeur. 

9. L'OMS a apporté son soutien au Ministère de la Santé pour assurer des quantités substantielles de 
médicaments et de fournitures d'urgence aux camps de personnes déplacées à Djalalabad ainsi qu'aux 
hôpitaux et unités de santé mobiles à Kaboul et dans d'autres régions, et elle essaie de mobiliser davantage 
de fonds pour l，assistance sanitaire destinée à faire face à la présente situation d'urgence. Le Gouvernement 
italien a récemment fait un don généreux à cette fin. 
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Angola 

10. En mai 1993, F O M S a collaboré avec le Département des Affaires humanitaires à l'évaluation des 
besoins sanitaires du pays, estimés à une valeur d'environ U S $4 440 000，et a obtenu un don de 
médicaments de l'Afrique du Sud. L'Organisation a affecté U S $140 000 aux secours d'urgence en Angola, 
mais, en attendant qu'une solution politique ouvre la voie à une action internationale plus vigoureuse en 
matière d'assistance humanitaire et de remise en état, la priorité actuelle consiste à aider à renforcer le rôle 
de coordination des secours sanitaires assuré par le Ministère de la Santé 

Botswana 

11. L'OMS a apporté son concours au Ministère de la Santé pour réévaluer les besoins sanitaires du pays 
résultant de la sécheresse. Des crédits ont été fournis pour une mission sur la recherche et la formation 
en rapport avec la cartographie des risques au niveau du terrain. U O M S collabore avec le Gouvernement 
et le P N U D pour élaborer une législation et des plans et prendre des dispositions institutionnelles pour la 
gestion nationale des catastrophes. 

Cuba 

12. L，OPS/OMS a prêté son concours pour combattre une épidémie de névrite optique en 1993 et 
envoyé un membre de son personnel faire partie d'une équipe interdisciplinaire qui a voyagé sur toute l'île, 
et a préparé un rapport qui a servi de base pour lancer un appel à la communauté internationale. 

Chypre 

13. L'OMS a continué d'accorder un soutien de caractère technique et autre à Chypre. Dans le rapport 
d'une mission conjointe Gouvernement/OMS d'évaluation du programme, qui a eu lieu en 1993, il est 
affirmé que le mandat de l'OMS est d'améliorer la santé de tous les habitants de Chypre, et le Ministère 
de la Santé a réaffirmé à maintes reprises l'importance d'un tel effort. D e nombreuses missions ont été 
menées par des fonctionnaires et des consultants de F O M S avec l'appui du P N U D , et des étudiants 
appartenant à la communauté chypriote turque ont été désignés pour recevoir une bourse dans des 
domaines d'étude appropriés. Il a été recommandé d'assurer le suivi des recommandations des consultants 
qui ont visité la communauté chypriote turque et un rapport sera publié prochainement. 

14. U n certain nombre d'activités communautaires seront menées en 1994-1995，y compris une évaluation 
complète des soins de santé primaires. Des consultants à court terme recrutés par F O M S continueront à 
visiter Chypre au cours de leur mission, et des membres de la communauté chypriote turque continueront 
d'être invités à participer à des ateliers et des réunions organisés sous Pégide de l'OMS et à demander des 
bourses d'études de POMS. 

Djibouti 

15. En 1992，l'assistance d'urgence accordée à Djibouti dans le cadre de Pappel pour le programme 
spécial d'urgence en faveur de la Corne d'Afrique (SEPHA) a essentiellement porté sur la fourniture de 
matériels et de biens consommables médico-sanitaires pour faire face à un afflux de réfugiés somaliens. On 
estime que plus des deux tiers des nombreux cas de tuberculose traités dans les services de santé de 
Djibouti sont des réfugiés. U n soutien financier pour le traitement de ces malades a été fourni au titre de 
sources extrabudgétaires. 

16. En 1993, l'OMS a envoyé pour environ U S $75 000 de matériel et de fournitures médico-sanitaires 
pour lutter contre une épidémie de choléra, et a chargé une équipe technique de collaborer à la lutte contre 
la maladie. 
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Erythrée 

17. Après un conflit qui a duré plus de 30 ans, les besoins de l'Erythrée en matière de santé sont 
énormes. L'OMS a pu mobiliser quelque U S $1,5 million en 1992-1993 pour aider les services de santé dans 
différents domaines. 

18. L'essentiel de l'assistance (US $1 million) a été utilisé pour fournir un soutien matériel aux autorités 
des affaires sanitaires et sociales au cours de la première année de transition après l'indépendance. Ce 
soutien incluait la fourniture de médicaments et de matériel médical pour la lutte contre la tuberculose et 
le paludisme, la fourniture de médicaments essentiels et ̂ installation d'un atelier orthopédique pour les 
handicapés. 

19. L'OMS a financé la conception par la Liverpool School of Tropical Medicine d'un système 
d'information épidémiologique et la participation de personnel technique à des missions interinstitutions 
chargées de préparer un appel pour le rapatriement d'Erythréens réfugiés au Soudan. 

20. Des crédits ont été dégagés pour l'organisation de cours de formation en cours d'emploi en 
collaboration avec le Ministère de la Santé, et deux bourses d'études ont été accordées pour la formation 
de deux techniciens au Centre tanzanien de formation de techniciens orthopédiques (TATCOT). 

21. A u cours du second semestre de 1993, l'OMS, en collaboration avec le Gouvernement italien, a 
affecté des fonds à un projet d'assistance pour la remise en état et la reconstruction, actuellement en cours 
de mise en oeuvre. Cette assistance comprend la fourniture d'une équipe de chirurgiens, Famélioration des 
services de l'hôpital central d，Asmara et le traitement de quelque 40 跃ands invalides de guerre. 

22. U n autre projet, commencé au début de 1994，vise à donner à d'anciens combattants la formation 
nécessaire pour servir de personnel paramédical. Les fonds affectés à ce projet s'élèvent à environ 
U S $900 000. 

23. U n troisième projet, d'une valeur de U S $600 000，actuellement mis en oeuvre en collaboration avec 
l'Autorité des Affaires sociales, prévoit l'extension du réseau d'ateliers orthopédiques aux provinces afin 
de s'occuper des invalides de guerre dans les zones rurales. Il comprend aussi le développement des 
ressources humaines pour la santé et la fourniture de matériel pour les nouveaux ateliers. 

Ethiopie 

24. Dans le cadre des appels du S E P H A pour l'Ethiopie, l，OMS a reçu des dons généreux de plusieurs 
bailleurs de fonds, s，élevant à un total de U S $4,8 millions, pour quatre projets (lutte contre les épidémies, 
lutte contre le paludisme, lutte contre la tuberculose et remise en état de 47 services de santé 
endommagés). Cinquante pour cent des fonds ont été utilisés pour l'achat et la distribution de médicaments, 
de fournitures et de matériel médico-sanitaires, 38 % pour la remise en état des centres de santé et le reste, 
soit 12 %, pour financer la formation et les dépenses de fonctionnement. 

25. A u cours de la guerre civile, les fournitures et le matériel médico-sanitaires disponibles dans les 
services de santé dans le nord du pays ont été volés. L'OMS a fait procéder à la remise en état de 
47 services de santé dans les quatre régions prioritaires avec l'aide d'un don des Pays-Bas; la procédure 
d'adjudication pour la remise en état de 38 services s'est terminée à la fin de février 1994; et le matériel 
nécessaire est actuellement envoyé dans les régions. 

26. L'OMS a procuré les médicaments et les fournitures médicales nécessaires et a financé les dépenses 
opérationnelles pour les activités de lutte antipaludique et les soins curatifs, ainsi que la formation de plus 
de 850 agents de santé. 
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27. L ' O M S a également aidé à renforcer les activités du Ministère de la Santé en ce qui concerne le 
dépistage et la prise en charge des cas de tuberculose en procurant des médicaments et des fournitures 
médicales et en assurant la formation de personnel de santé. 

Haïti 

28. L，OPS/OMS a collaboré étroitement avec FOrganisation des Etats américains et d'autres partenaires 
des Nations Unies à l'élaboration d'un appel conjoint en faveur d'une aide humanitaire pour Haïti et, en 
1993, a travaillé avec la communauté internationale en vue d'atténuer les conséquences négatives des 
sanctions sur les Haïtiens les plus vulnérables. Des crédits à cette fin ont été reçus du Canada 
(US $5 480 000)，de la Norvège (US $89 985) et de l'Union européenne (US $340 900). Malgré ces efforts, 
loin de s'être améliorée à la fin de 1993，la situation s'était aggravée. L'OPS/OMS a donc établi un plan 
sanitaire d'urgence en vue d'accroître l'aide humanitaire extérieure au secteur de la santé. U n suivi et une 
liaison permanente avec la communauté internationale seront nécessaires pour mobiliser les ressources 
extérieures requises. з ” . i w 

Iraq 

29. L ' O M S a participé à l'assistance humanitaire destinée à l'Iraq, y compris les zones kurdes, dans les 
domaines suivants : surveillance épidémiologique; fourniture de médicaments essentiels et de matériel 
médico-sanitaire (d'une valeur équivalant à U S $3,5 millions au cours de la période du 1

er
 avril au 

31 décembre 1993); contrôle de la qualité de Геаи; et activités de lutte antivectorielle destinées à combattre 
le paludisme (y compris la formulation d'un plan d'action complet) et la leishmaniose. 

Liban 

30. Le soutien de rOrganisation a inclus des mesures destinées à faire face à des situations d'urgence, 
dont l'une résultait du conflit militaire passé dans le sud du Liban et l'autre concernait le risque d'épidémies 
de maladies véhiculées par l'eau. L ' O M S a continué de renforcer la capacité du Ministère de la Santé. 

31. Après le conflit militaire, l'OMS a apporté un soutien technique immédiat au Ministère de la Santé 
pour rélaboration d'un plan d'action concernant la préparation aux situations d'urgence et l'organisation 
des secours. 

32. L ' O M S a fourni cinq nouveaux kits médico-sanitaires d'urgence (US $35 000) et facilité l'achat de 
cinq autres kits avec des crédits versés par le Gouvernement italien. Plusieurs promesses de contributions 
aux programmes de l'OMS ont été reçues en réponse à Fappel général des Nations Unies en faveur du 
Liban. 

33. L，OMS a réagi promptement face aux données mettant en évidence le risque d'épidémies de choléra 
et d'autres maladies véhiculées par Геаи en élaborant une stratégie et un plan d'action nationaux, en 
mettant en route des cours d'éducation sanitaire et en fournissant du matériel médical. Dans le cadre des 
activités d'éducation sanitaire, des matériels imprimés et audiovisuels ont été mis au point. 

34. L'assistance continue accordée par l'OMS pour la reconstruction et la remise en état du Ministère 
de la Santé concerne essentiellement révaluation des besoins et la collecte de données; rélaboration de 
stratégies et de plans d'action; et le renforcement de la capacité du Ministère de la Santé. L ' O M S a 
également apporté un soutien au Ministère de la Santé en ce qui concerne les projets de la Banque 
mondiale et le développement des ressources humaines pour la santé par la formation, y compris la 
formation en cours d'emploi. 
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35. L ' O M S a aidé le Ministère de la Santé à réévaluer les besoins sanitaires du pays résultant de la 
sécheresse et, à la suite de récents incidents politiques, à élaborer un plan de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours. 

36. L ' O M S a aidé le Ministère de la Santé à passer en revue les besoins sanitaires du pays résultant de 
la sécheresse et d，épidémies de choléra et de dysenterie, et elle l'aide actuellement à élaborer un plan de 
préparation aux situations d'urgence créées par les épidémies de diarrhée, disposant à cette fin d'un 
financement de U S $109 000. U n atelier sur la formation à la gestion des catastrophes devrait avoir lieu 
en 1994 avec la participation de l'OMS. 

Mozambique 

37. Le Mozambique a été frappé par des catastrophes naturelles et dues à l'homme, y compris la guerre, 
la sécheresse, les déplacements de population, les inondations, les cyclones et les épidémies. L ' O M S a établi 
en 1987 un programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, qui sert de 
cadre à ses activités de soutien dans le pays. 

38. Les activités menées en 1993 ont compris la fourniture des services d'un fonctionnaire professionnel 
à court terme et d'un fonctionnaire national ainsi que des crédits pour financer le développement de la 
capacité nationale de gestion des situations d'urgence sanitaire. U n soutien a été fourni au pays dans les 
domaines suivants : évaluation des besoins, planification, mise en oeuvre, surveillance，formation, 
élaboration d'appels par le Ministère de la Santé, participation aux activités de secours d'urgence des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales, recherche et notification internationale des 
maladies. 

39. L ' O M S a également collaboré avec le Ministère de la Santé à la mise en oeuvre d'un projet de 
recherche-action concernant la santé et lé développement des populations déplacées ("Hedip") au niveau 
du district, qui vise à soutenir la réinstallation et la réintégration des personnes déplacées, y compris la 
reprise des activités économiques. 

40. A la suite de la signature de Taccord de paix en octobre 1992, F O M S a entrepris d'assurer des 
services de soins de santé primaires à près de 90 000 soldats démobilisés, c o m m e stipulé dans Faccord, et 
a élargi sa collaboration avec POpération des Nations Unies au Mozambique ( U N O M O Z ) . Trois membres 
du personnel de P O M S ont été affectés à P U N O M O Z pour assurer la coordination du programme 
d'assistance humanitaire et s'occuper de la composante sanitaire de la démobilisation. A u total, 49 postes 
de soins de santé primaires ont été établis, qui correspondent au nombre de zones de regroupement où a 
lieu la démobilisation. 

41. Le personnel de F O M S affecté à Punité technique de démobilisation de l ' U N O M O Z a élaboré la 
version finale des protocoles concernant le programme de santé, établi des contrats avec les institutions 
chargées de son exécution, distribué des médicaments et des fournitures médicales, assuré la coordination 
générale du programme de santé et réuni des fonds d'un montant total de U S $3 millions. 

42. Le fonctionnaire affecté à l ' U N O H A C a collaboré à l'évaluation des besoins sectoriels dans le cadre 
du programme général d'assistance humanitaire et au suivi des engagements pris par les donateurs. U n 
soutien a été accordé pour la coordination et la planification des activités de secours d'urgence et de 
relèvement, tant dans les zones gouvernementales que celles du R E N A M O , par des missions conjointes 
d'évaluation et des comités sectoriels. 



A47/29 Rev. 1 

Namibie 

43. L'OMS a aidé la Namibie à évaluer de nouveau ses besoins sanitaires dans le cadre de l'appel relatif 
à la situation d'urgence créée par la sécheresse en Afrique australe (DESA)‘ Le Ministère de la Santé a 
entrepris un réexamen du plan national de secours d'urgence et procède au renforcement des systèmes 
d'information dans le but de mettre sur pied un système d'alerte avancée. Un examen de la législation 
nationale concernant les catastrophes a été entrepris. 

Somalie 

44. L'OMS a participé à des opérations de secours d'urgence en Somalie depuis le premier appel pour 
le S E P H A lancé en janvier 1992, le plan d'action de 100 jours élaboré en octobre 1992 et le nouvel appel 
lancé en avril 1993. 

45. Dans le cadre de ces appels, l'OMS a reçu un montant approximatif de U S $4,8 millions de la part 
des Gouvernements canadien, italien et suédois ainsi que de la Banque mondiale. Ces dons, complétés par 
des crédits du budget ordinaire de l'OMS, s'élevant à un total d'environ U S $8 millions, ont permis de 
déployer les services de six fonctionnaires internationaux et de 40 agents locaux et de mettre en oeuvre les 
activités de secours d'urgence suivantes. 

46. Pharmacie centrale Somalie. L'OMS, en collaboration avec Pharmaciens sans Frontières, a établi 
la pharmacie centrale Somalie à Mogadiscio qui fournit actuellement 80 % du matériel médical et 
chirurgical utilisé par les services de santé nationaux et les organisations non gouvernementales, une 
certaine quantité de médicaments et de fournitures médicales supplémentaires étant procurée aux services 
de santé militaires de l，Opération des Nations Unies en Somalie (UNOSOM). D e vastes préparatifs, 
incluant la planification et la constitution de stocks des médicaments et fournitures nécessaires, ont été faits 
pour combattre une épidémie de choléra. 

47. Tuberculose. La tuberculose est devenue un sérieux problème de santé. Deux missions 
d'évaluation ont été menées dans les régions du nord et du centre du pays. Des médicaments, des réactifs 
et des microscopes ont été fournis à dix organisations non gouvernementales internationales. U n atelier sur 
la tuberculose a eu lieu à Mogadiscio en décembre 1993 avec la participation de membres du personnel du 
Siège de l'OMS et du Bureau régional de la Méditerranée orientale, ainsi que d'experts nationaux et 
d'organisations non gouvernementales internationales. 

48. Paludisme. L'OMS a chargé des consultants nationaux et internationaux d'évaluer l，endémicité 
du paludisme. Sur la base des résultats de leurs travaux et de leurs recommandations, les médicaments et 
le matériel de diagnostic nécessaires ont été rassemblés et fournis aux services de santé locaux. La 
surveillance est une activité permanente. 

49. Banques du sang. Pour faire face au besoin urgent de services de transfusion sanguine, POMS a 
établi une banque du sang à Hargeisa et pris les dispositions requises et procédé à l'achat des matériels 
nécessaires pour rétablissement d'une deuxième banque à Mogadiscio. Une composante importante de ce 
programme consiste à soumettre les donneurs de sang à des tests de dépistage de rinfection à VIH, des 
maladies vénériennes ou de l'hépatite. 

50. Développement du système de santé. Le développement du système de santé, avec la participation 
de professionnels somalis de la planification sanitaire, prévu pour 1993, commencera en 1994. 

51. Planification sanitaire. U n expert O M S de la planification sanitaire, en consultation avec des 
dirigeants sanitaires nationaux, a établi un plan de remise en état du système de santé qui est adapté aux 
réalités du pays. 
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52. Centre de surveillance épidémiologique et nutritionnelle. Le centre a été établi à Mogadiscio, avec 
la collaboration de PUNICEF. 

53. Laboratoire central de référence. Tout le matériel et les fournitures nécessaires ont été achetés 
et reçus à Nairobi et des locaux ont été loués à Mogadiscio à l'usage de ce laboratoire, mais la situation 
sur le plan de la sécurité a empêché d'en achever la mise en place. 

54. Programme pour les besoins minimaux de base. L'OMS croit au partenariat communautaire et 
à la participation de la communauté au développement et au maintien de la santé, et elle en a besoin. Le 
programme concernant les besoins minimaux de base, établi à Merca en 1987，a reçu un appui continu tant 
de l'OMS que des communautés concernées. Il s'agit d'un programme intersectoriel et communautaire qui 
comprend différents volets : santé, éducation, agriculture, approvisionnement en eau, bétail et production 
de revenus. Le programme a survécu malgré les difficultés actuelles. Des programmes similaires sont 
actuellement mis sur pied dans les zones de Bosasso et de Baidoa. 

55. Etude sur les ressources humaines pour la santé. Les ressources humaines pour la santé, déjà 
assez limitées, le sont devenues encore plus en raison des déplacements intérieurs et extérieurs. Pour 
disposer d'une base pour la planification future des ressources humaines pour la santé en Somalie et obtenir 
des informations sur les personnels de santé restants et leur répartition actuelle, l'OMS a entrepris une 
enquête qui a été menée à terme dans toutes les régions vers la fin décembre 1993. 

56. Formation. L'OMS a mené un certain nombre de programmes de formation en Somalie dans les 
domaines de la gestion des secours d'urgence sanitaires, des soins de santé primaires, des services de 
transfusion sanguine et du traitement de la tuberculose. En outre, rOrganisation a imprimé 5000 manuels 
en somalí à rintention des accoucheuses traditionnelles. 

57. Création de possibilités d'emploi pour les professionnels somalis de la santé. L'OMS estime que 
la responsabilité du système de santé en Somalie incombe en dernier ressort aux Somalis eux-mêmes. Des 
professionnels somalis de la santé devraient assumer la gestion et le fonctionnement des services de santé 
avec un appui technique et le concours de partenaires internationaux. Pour encourager le personnel à 
rentrer ou à rester dans le pays, l，OMS a engagé 15 professionnels nationaux plus quelque 25 agents 
d'appui. O n s'attend à ce que d'autres agents somalis soient recrutés par l'OMS à mesure que ses 
programmes se développeront. 

58. Santé mentale. En collaboration avec l'UNICEF, l'OMS a mené une étude pour évaluer les effets 
de la guerre civile sur les mères et les enfants. 

59. Invalides de guerre. Etant donné le grand nombre de blessés de guerre qui ont subi des 
amputations et souffrent d'autres infirmités permanentes, l'OMS a mené une étude pour vérifier s'il était 
nécessaire et faisable d'établir un atelier de fabrication de membres artificiels, de chaises roulantes, de 
béquilles et autres matériels. Ce projet inclura un centre de formation professionnelle qui doit permettre 
aux handicapés de devenir productifs et autonomes. Ce projet exigera des fonds et une proposition a été 
élaborée à cet égard. 

60. Appréciation de la situation actuelle. Bien que l'état général nutritionnel et sanitaire de la 
population se soit amélioré, le système de santé actuel est loin de pouvoir faire face aux besoins minimaux 
de la population Somalie. Les taux de morbidité et de mortalité, dans tous les groupes d'âge, sont encore 
très élevés. La tuberculose et le paludisme et d'autres maladies transmissibles restent des problèmes graves, 
et Гоп considère que les maladies sexuellement transmises sont en augmentation. Les besoins sanitaires de 
groupes de population spéciaux, comme les mères et les enfants, пЪпХ pas été satisfaits. Les établissements 
de soins de santé sont soit inefficaces soit inexistants. Les établissements de formation sanitaire qui existent 
devront être organisés de toute urgence pour pouvoir former le personnel national nécessaire. 
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61. Mesures prioritaires pour Favenir immédiat. Cinq mesures prioritaires doiyeút être entreprises 
dans ravenir immédiat. Premièrement, pour surveiller la situation sanitaire actuelle et vérifier l'amélioration 
ou l'aggravation possibles des indicateurs sanitaires, il est primordial de pouvoir renforcer la surveillance 
sanitaire et, pour cela, il faut que le laboratoire central de référence à Mogadiscio (voir paragraphe 53) et 
des laboratoires satellites dans d，autres parties du pays soient établis. 

62. Deuxièmement, la prévalence des maladies transmissibles et évitables exige la fourniture continue 
de médicaments essentiels, de fournitures médicales et chirurgicales et de matériels par la pharmacie 
centrale Somalie, fourniture qui doit s'étendre aux zones rurales et éloignées. Il faudra établir davantage 
d'entrepôts satellites au niveau régional. L'OMS ne pourra maintenir ce programme coûteux mais essentiel 
sans un appui additionnel de la part de donateurs. ¡ 

63. Troisièmement, l'OMS met l'accent sur la création d'un système de soins de santé primaires durable 
en tant qu'élément du programme concernant les besoins minimaux de base, en collaboration avec la 
communauté. Pour compléter cette mesure, il faudra procéder à une remise en état fondamentale 
progressive d'un certain nombre de centres de recours de second et troisième niveau en veillant à ce qu'ils 
soient équitablement répartis. 

64. Quatrièmement, la formation de ressources humaines pour la santé est d'une importance capitale 
pour le développement d'un système de santé viable en Somalie, et l'OMS doit continuer à prêter son aide 
pour la coordination et l'harmonisation de la formation, la fourniture de services de formateurs nationaux 
pour les programmes de lutte contre la maladie et la préparation de manuels et de guides de formation, 
La priorité doit continuer d'être donnée à la formation des accoucheuses traditionnelles et des agents de 
santé communautaires. 

65. Cinquièmement, une assistance doit être apportée aux infrastructures en construction et aux 
professionnels de la santé nationaux en vue de l'établissement d'institutions et de l，élaborátion de politiques 
et de stratégies aux niveaux central, régional et de district, pour assurer le développement des capacités et 
leur durabiÛté. 

Afrique du Sud 

66. L'OMS a continué de collaborer avec les mouvements de libération en Afrique du Sud, avec diverses 
organisations non gouvernementales nationales, avec des établissements universitaires et, depuis peu, avec 
le Gouvernement pour revoir ses politiques sanitaires. En 1994, l'OMS, en collaboration avec le 
Gouvernement, entreprendra une étude d'un mois sur les conséquences de la violence pour la santé 
publique. Cette étude sera suivie par un atelier où seront exposés des politiques et plans en vue d'une 
action nationale et d'une assistance internationale. 

Soudan 

67. L'OMS a réuni U S $550 000 de sources extrabudgétaires au cours de la période biennale 1992-1993 
pour fournir des secours d'urgence supplémentaires au Soudan dans le cadre de l'appel pour le SEPHA. 

68. Plus de 77 % des fonds ont été utilisés pour acheter les fournitures et le matériel médico-sanitaires 
nécessaires pour satisfaire les besoins essentiels en traitement des très nombreux cas notifiés de tuberculose 
et de paludisme. 

69. Le solde des fonds a été utilisé pour financer les services de consultants chargés d'évaluer les besoins 
sanitaires résultant d'une poussée épidémique de kala-azar dans le sud et le centre du Soudan, les dépenses 
logistiques locales de la distribution des fournitures médicales et la formation en cours d'emploi dispensée 
aux agents participant aux activités de secours d'urgence. 
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70. L'OMS a lancé un appel spécial, en collaboration avec l'UNICEF, pour pouvoir faire face à la 
situation d'urgence provoquée par l'épidémie de kala-azar. Une somme de U S $297 000 a été reçue de 
['Overseas Development Administration du Royaume-Uni en réponse à cet appel. L'essentiel des fonds a 
été utilisé pour acheter les médicaments et les fournitures nécessaires pour traiter 5000 cas. L'appel pour 
le S E P H A a réaffirmé le besoin de crédits additionnels pour combattre le kala-azar et faire face à d'autres 
situations d'urgence sévissant actuellement au Soudan. U n montant total de U S $8,2 millions est encore 
nécessaire. 

Swaziland 

71. En 1993, l'OMS a aidé le Swaziland à évaluer les besoins sanitaires résultant de la sécheresse et des 
épidémies de choléra et de dysenterie, et elle aide maintenant le pays à se préparer aux situations d'urgence 
créées par les épidémies de maladies diarrhéiques grâce à des crédits d'un montant total de U S $47 000. 

République-Unie de Tanzanie 

72. La République-Unie de Tanzanie est exposée à toute une série de risques comprenant les 
inondations, la sécheresse, les cyclones, les feux de brousse, les infestations d'insectes, les accidents de la 
circulation et les épidémies. Actuellement, la sécheresse touche 1,5 million de personnes et près de 
300 000 réfugiés du Burundi sont entrés dans le pays. L'assistance sanitaire d'urgence apportée par P O M S 
a compris l'évaluation des besoins sanitaires et la fourniture de nouveaux kits médico-sanitaires d'urgence 
d'une valeur de U S $80 000 pour faire face aux conséquences de la sécheresse, d'épidémies de choléra et 
de méningite, d'inondations et d'afflux de réfugiés. L'OMS prête également son aide pour la formation aux 
secours d'urgence. 

Ancienne Yougoslavie 

73. Après un modeste début en été 1992，le rôle de l'OMS dans les républiques de Pancienne 
Yougoslavie s'est développé grâce à l'aide des donateurs et à un programme d'aide humanitaire à grande 
échelle, disposant d'un budget annuel de plus de U S $22 millions, de bureaux de l'OMS à Zagreb, Belgrade, 
Sarajevo, Split, Tuzla et Skopje et d'un effectif de 70 personnes. Une des fonctions importantes de F O M S 
a consisté à donner des avis en santé publique au H C R et à aider à coordonner les secours apportés par 
les organisations non gouvernementales. 

74. L'OMS a également aidé à alerter la communauté internationale et à organiser des efforts 
internationaux de secours pour prévenir les décès, rinvalidité et les souffrances; elle a contribué à aider les 
victimes de cette situation d'urgence complexe à préserver leur santé dans un environnement hostile et 
dangereux; à mobiliser des secours d'urgence en se fondant sur une évaluation objective des besoins de 
santé; à surveiller la situation sanitaire et nutritionnelle en tant que forme d'alerte avancée; à essayer de 
faire en sorte que la vie et les droits des personnes dépendantes et invalides, ainsi que des malades 
mentaux, soient respectés; et à rechercher des dons pour la composante sanitaire de l'appel général des 
Nations Unies. 

75. L'OMS a aidé à évaluer les besoins sanitaires du pays résultant de la sécheresse et des épidémies 
de choléra, de dysenterie et de méningite. 

Zimbabwe 

76. L'OMS a aidé à évaluer les besoins du pays résultant de la sécheresse et d'épidémies de choléra et 
de dysenterie et à collecter des fonds. U n programme d'une valeur de U S $182 000 pour la préparation aux 
situations d'urgence créées par les maladies diarrhéiques est en cours de mise en oeuvre. L'OMS a 
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également fourni un soutien technique et financier d'un total de U S $20 000 pour le développement de la 
base de données nationales sur les situations d'urgence et d'un système épidémiologique d

?
alerte avancée. 

Collaboration de l'OMS en Afrique australe 

77. Une réunion interpays sur la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours, tenue 
en 1993，a réuni 30 fonctionnaires supérieurs des ministères de la santé et de la défense civile en Afrique 
australe; les participants ont dressé un résumé des catastrophes et des capacités nationales dans leur pays, 
et élaboré des propositions concernant les activités de préparation aux situations d'urgence, auxquelles il 
est actuellement donné suite avec l'aide de contributions volontaires versées à l'OMS. Outre Passistance 
à des pays déterminés, l'OMS a apporté un soutien à des projets de lutte contre les maladies diarrhéiques 
en Afrique australe, pour un total d'environ U S $555 000. 

78. En 1993，l'OMS a collaboré avec la Conférence pour la coordination du développement en Afrique 
australe (SADCC) et financé la participation des ministres de la santé d'Etats Membres à un atelier 
interpays sur la gestion de la sécheresse. Il a été notamment recommandé que la S A D C C établisse un 
conseil consultatif pour la santé et la nutrition, et qu'un système soit également établi pour l'achat de 
fournitures médicales d'urgence en vue de renforcer la prise en charge des deux grands risques que sont 
la sécheresse et les épidémies en Afrique australe. 

QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

79. La participation grandissante de l'OMS aux activités de secours d'urgence, en particulier dans le cas 
de "situations d'urgence complexes", met en évidence un certain nombre de problèmes qu'il importe de 
résoudre pour que l'Organisation ait les moyens d'agir rapidement lorsqu'une catastrophe frappe, en reliant 
cette action à des interventions qui assurent un continuum des secours s'urgence au relèvement et au 
développement. 

80. A cette fin, P O M S a établi un groupe spécial chargé d'examiner ses politiques et de redéfinir son 
mandat en ce qui concerne les situations d'urgence et les procédures à mettre en oeuvre pour pouvoir agir 
plus rapidement et efficacement, en conformité avec la tendance à s'occuper de plus en plus activement des 
situations d'urgence que manifeste, depuis quelque temps, le système des Nations Unies dans son ensemble. 

81. L'Assemblée de la Santé tiendra sans doute à examiner les propositions suivantes visant à renforcer 
la collaboration et à assurer que les secours d'urgence aux pays frappés par des catastrophes leur 

‘ parviennent rapidement, tout en veillant à respecter un juste équilibre entre l'assistance d'urgence et le 
soutien au développement : 

a) L'OMS devrait continuer à intervenir pour répondre aux besoins sanitaires de ses Etats 
Membres chaque fois qu'ils sont frappés par une catastrophe. Son action devrait inclure un soutien 
pratique et des activités de plaidoyer, ainsi que des formes d'assistance comme l'aide à la formulation 
de politiques et de programmes. 

b) L'OMS devrait intervenir rapidement en faveur des pays frappés par une catastrophe grâce 
à des ressources spécialement dégagées à cet effet. L'appui financier pour les secours d'urgence 
fourni par F O M S à un Etat Membre devrait être financé à l'aide de contributions volontaires 
obtenues grâce aux appels lancés à la communauté des donateurs. 

c) Les allocations pour les secours d'urgence dépendront essentiellement de la détermination des 
donateurs à verser des contributions volontaires au programme de secours d'urgence de FOMS. En 
conséquence, l'Assemblée de la Santé tiendra sans doute à inviter instamment les donateurs à 
répondre aux appels généraux lancés sous les auspices du Département des Nations Unies pour les 

11 
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Affaires humanitaires ou lancés par le Directeur général de P O M S dans le cas de situations 
d'urgence sanitaires. 

82. L'OMS devrait veiller à ce que ses opérations d'urgence fassent l'objet d'une évaluation et les 
enseignements tirés de cette évaluation soient rendus publics pour servir lors d'interventions futures. 
L'évaluation doit faire partie intégrante du programme de secours d'urgence de l'OMS. 

83. Il faudra renforcer la collaboration avec le Département des Affaires humanitaires et d'autres 
partenaires afin de tirer le parti maximum des ressources financières et humaines disponibles, en évitant 
les chevauchements d'efforts et en rationalisant les activités des organismes des Nations Unies, compte tenu 
de leurs mandats respectifs. 

84. Il arrive que l'OMS doive remplir sa mission dans des situations de conflit. La sécurité de ses 
personnels et le respect des institutions sanitaires par les forces belligérantes restent un sujet de grave 
préoccupation. Il conviendrait de définir des mécanismes appropriés et de prendre des mesures pour 
assurer une plus grande sécurité des personnels et des biens. 
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Le présent additif au document A47/29 expose les faits récemment intervenus et les 
mesures sanitaires d'urgence prises en avril par l'OMS face à la situation au Rwanda. Il 
donne aussi des informations sur les interventions récentes en Somalie à la suite d'une 
poussée de choléra et sur révolution de la situation en Angola, au Burundi, au Liban et en 
Somalie. 

RWANDA 

1. En raison de l'anarchie et du désordre qui ont suivi la destruction en vol de l，avion qui transportait 
les Présidents du Rwanda et du Burundi et le retrait du personnel de l'Organisation des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales, F O M S a envoyé un spécialiste des mesures sanitaires d'urgence 
pour aider son représentant, maintenant à Nairobi, à suivre la situation au Rwanda depuis Nairobi et 
Bujumbura. L'Organisation des Nations Unies met en place des équipes dans ces villes pour se préparer 
à intervenir au Rwanda dès que les conditions de sécurité le permettront. 

2. Afín d'évaluer les besoins sanitaires des populations de réfugiés, l'OMS réunit des données et 
entretient des contacts quotidiens avec ses représentants dans les pays voisins, au Burundi, en Ouganda, 
en République-Unie de Tanzanie et au Zaïre. Après consultation avec le Département des Affaires 
humanitaires ( D H A ) de l'ONU, il a été décidé d

?
envoyer un kit sanitaire d'urgence complet de l'OMS (trois 

mois d'approvisionnement pour 10 000 personnes) pour répondre aux besoins des personnes déplacées 
regroupées dans le stade qui a été bombardé le 19 avril 1994. U n deuxième kit pourra être envoyé en cas 
de demande précisant la date à laquelle il pourrait être nécessaire. 

3. Lorsque les conditions de sécurité le permettront, l'OMS participera en un premier temps au travail 
de l'équipe d'aide humanitaire chargée d'évaluer l'ensemble des besoins en matière de santé. O n apportera 
un soin tout particulier au fonctionnement de Finfrastructure sanitaire, aux soins aux blessés, aux 
approvisionnements en médicaments et matériel chirurgical, à l，ensevelissement des cadavres, aux 
approvisionnements en eau et à l'assainissement. 

4. Le nombre des personnes déplacées à l'intérieur du Rwanda serait de deux millions et de nombreux 
réfugiés entrent en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et au Zaïre. Des milliers de personnes 
auraient été tuées ou blessées. D'après rOrganisation des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales, ce sont les vivres et les médicaments qui font le plus défaut. O n manque actuellement 
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d'informations détaillées, mais l'OMS a préparé un plan d'aide immédiate pour Penlèvement des cadavres 
et les soins aux blessés, et pour assurer des services de soins de santé primaires aux populations touchées. 

5. Dans rimmédiat, l，OMS va entreposer à Nairobi dix nécessaires chirurgicaux couvrant les besoins 
de 1000 personnes pendant dix jours et vingt kits sanitaires d'urgence répondant aux besoins de 
200 000 personnes pendant trois mois. Dès que la sécurité sera assurée, l'OMS passera des contrats avec 
des O N G internationales pour soigner directement les victimes dans les zones les plus vulnérables, surveiller 
les interventions sanitaires et assurer les services d'experts chargés de déterminer les besoins non satisfaits. 
L ' O M S mettra en place un système de surveillance épidémiologique d'urgence en collaboration avec des 
O N G afin de détecter le plus rapidement possible toute poussée de choléra ou de dysenterie. 

ANGOLA 

6. Alors que les efforts se poursuivent à Lusaka pour la conclusion d'un nouvel accord de paix en 
Angola, le Département des Affaires humanitaires ( D H A ) de rOrganisation des Nations Unies prépare 
Fenvoi d'une mission interinstitutions qui aidera à revoir les arrangements organisationnels et à élaborer 
une stratégie d'aide humanitaire au peuple angolais. 

7. Dans le cadre des préparatifs de cette mission, l'OMS a chargé Гип de ses fonctionnaires de dresser 
un bilan des besoins sanitaires du pays. Les conclusions de ce bilan seront incorporées à Fappel commun 
que lancera le groupe de coordination de l'aide humanitaire ( U C A H ) à Luanda, conformément au 
Protocole de Lusaka régissant le processus de paix. 

8. Les pourparlers de paix en cours à Lusaka visent à rétablir la paix et la stabilité en Angola par la 
cessation des hostilités; le désarmement et la dispersion des forces de l'UNITA et rincorporation de 
certains combattants de l'UNITA à l'armée nationale; la conclusion d，un accord de partage du pouvoir 
visant à introduire l'UNITA au sein du Gouvernement; et d'autres éléments de réconciliation nationale. 
Le cadre fondamental est toujours fourni par les accords de paix de mai 1991, mais les modalités du 
processus de paix seront énoncées dans le Protocole de Lusaka. 

9. L'Organisation des Nations Unies aura généralement pour mission de suivre et de contrôler le 
processus de paix, dont les parties continueront d'assumer la responsabilité première. A cette fin, 
rOrganisation des Nations Unies mettra en place une opération de maintien de la paix avec la participation 
de personnel armé ainsi que d'observateurs militaires et politiques. L ' O N U assurera également la 
présidence d，un comité mixte politico-militaire chargé de veiller au bon déroulement du processus de paix. 
Le mandat particulier confié à l'Organisation des Nations Unies dans le cadre du processus de paix sera 
énoncé dans une section du Protocole de Lusaka. 

10. L'un des éléments cruciaux du plan de paix est la démobilisation des combattants armés. Cette 
démobilisation devrait se faire en trois phases. A u cours de la première (0-90 jours), les forces du 
Gouvernement et de l'UNITA cesseront les hostilités et se retireront des zones de combat. A u cours de 
la deuxième phase (90-180 jours), les troupes de l'UNITA seront désarmées par rOrganisation des Nations 
Unies et regroupées avec leurs familles dans des zones particulières. Les combattants du Gouvernement 
et de l'UNITA seront répartis entre ceux qui retourneront à la vie civile et ceux qui seront intégrés à une 
armée unifiée. A u cours de la troisième phase (au-delà de 180 jours), les soldats démobilisés seront 
réinsérés dans la société, des dispositions spéciales étant prévues pour les enfants soldats. L'opération de 
maintien de la paix de FOrganisation des Nations Unies devrait durer quinze mois au total. 

11. Après la conclusion d'un accord de paix, les organes d'aide humanitaire de rOrganisation des Nations 
Unies et les O N G travaillant avec eux rempliront diverses missions, notamment : 

-poursuite des distributions de vivres et de secours divers aux populations civiles; 
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-mesures contre les mines (repérage, sensibilisation au danger des mines, déminage d'urgence et 
formation de techniciens nationaux) dans le cadre des opérations de maintien de la paix; 

-aide pour le retour et la réinstallation des réfugiés et des populations déplacées à rintérieur du pays; 

_ aide pour la démobilisation, la formation professionnelle et la réinsertion sociale des combattants; 

_ remise en état des infrastructures, reconstruction nationale et développement économique. 

12. L ' O M S pourra appuyer des prestations de soins de santé primaires dans les zones où seront 
regroupés les soldats démobilisés. 

BURUNDI 

13. Depuis octobre 1993，la guerre civile et les violences se sont intensifiées. Les populations touchées 
par le conflit comptent quelque 700 000 personnes qui ont fui vers les pays voisins et près de 
300 000 personnes déplacées à rintérieur du pays, ce qui constitue un fardeau supplémentaire pour la 
population locale. 

14. Le Département des Affaires humanitaires a lancé deux appels communs en novembre 1993 et 
mars 1994 pour venir en aide aux populations touchées au Burundi et dans les pays voisins. En 
collaboration avec ¡'UNICEF et l'OMS, des O N G et le C I C R s'occupent activement d'assurer des soins aux 
populations déplacées et aux habitants du Burundi, les soins aux réfugiés regroupés dans les pays voisins 
étant assurés et coordonnés par le H C R et diverses O N G . 

15. L ' O M S â déjà envoyé sur place un spécialiste des Volontaires des Nations Unies pour les opérations 
d'urgence, et un deuxième devrait être bientôt chargé d'aider le représentant de F O M S à recueillir des 
données épidémiologiques au sein des populations déplacées et à organiser des cours de formation pour 
les autorités sanitaires locales et des O N G . 

16. Les conditions de vie des personnes déplacées dans le pays se sont dégradées, et certaines régions 
sont particulièrement vulnérables en raison de flambées de paludisme, de méningite et d'autres maladies. 
Les O N G à l'oeuvre dans les régions de Rutana, Muramuya et Bujumbura entre autres ne sont pas 
suffisamment nombreuses, et une solution doit être trouvée. L ' O M S propose que la composante santé de 
l'appel de mars 1994 soit adaptée afin que soient satisfaits les besoins les plus aigus récemment recensés 
au Burundi. 

17. Le Gouvernement italien vient d，annoncer le versement d'une contribution de U S $541 000 en 
réponse à Гарре1 interinstitutions commun lancé l'année dernière à la suite de l'exode massif de la 
population du Sud-Liban en raison des opérations militaires en cours dans la région. Cette contribution 
servira à renforcer un magasin central de fournitures pharmaceutiques, à créer un réseau de distribution 
et à assurer le développement de ressources humaines. 

SOMALIE 

18. Le choléra flambe en Somalie depuis le début de février 1994. L'OMS, qui assure la direction des 
mesures prises d'urgence face à cette épidémie, coordonne les activités de lutte conduites par l'ONUSOM, 
d'autres organismes des Nations Unies et des O N G , et assure des distributions de médicaments et de 
fournitures médicales. Toutefois, ces opérations sont entravées par raggravation des conditions de sécurité. 
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L'épidémie continue de faire rage dans certaines régions, comme celles de Mogadiscio et Kismayo, et 
7000 cas et 235 décès avaient été recensés le 8 avril 1994. L'OMS a déterminé les mesures à prendre pour 
l'intensification des opérations de lutte, qui exigerait une contribution supplémentaire de U S $750 000. 

19. Une équipe spéciale de P O M S composée de six experts secondés par quatre membres du corps suisse 
de secours en cas de catastrophe, comprenant des médecins, des épidémiologistes, des pharmaciens et des 
personnels infirmiers, est en place en Somalie pour aider à coordonner la lutte contre le choléra qui menace 
de s'étendre à tout le pays, travaillant en collaboration avec des collègues de PUNICEF, de l'ONUSOM, 
du P N U D et de diverses O N G , ces experts sont maintenant à l'oeuvre dans les zones les plus touchées, 
parmi lesquelles Bossaso, Belet, Weyn, Balo Berde, Baidoa, Kismayo et Mogadiscio. 

20. L'infection est essentiellement transmise par de Геаи de boisson contaminée par des matières fécales 
et des aliments contaminés préparés par des personnes infectées. L'équipe de lutte contre le choléra de 
l'OMS coordonne les activités suivantes : chloration des puits, et messages d'éducation sanitaire sur la 
nécessité de faire bouillir l'eau de boisson, les mesures d'hygiène individuelle à prendre et la façon 
d'évacuer les excreta et les ordures, et construction d'urgence de latrines à fosse. 

21. La plupart des cas de choléra sont bénins; les malades peuvent ne présenter aucun symptôme ou 
seulement une diarrhée légère. Dans quelques cas, toutefois, on observe l，apparition rapide d'une diarrhée 
liquide grave et de vomissements qui entraînent des pertes liquidiennes importantes. Seule une souche du 
micro-organisme responsable du choléra a été identifiée jusqu'ici en Somalie : il s'agit de Vibrio cholerae Ol. 
Cet organisme est sensible à des antibiotiques peu coûteux comme la tétracycline et le cotrimoxazole. 
L，OMS recommande la doxicycline ou la tétracycline comme antibiotiques de première intention. Tous les 
antibiotiques efficaces et des fournitures adéquates sont disponibles à la pharmacie ¿Cífrale de l'OMS à 
Mogadiscio, gérée conjointement avec Pharmaciens sans Frontières. 


