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Le présent document est soumis en application de la résolution WHA46.6 qui priait le 
Directeur général de présenter au Conseil exécutif un rapport concernant entre autres les 
activités menées par l'OMS dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le secteur 
de la santé à l'intérieur du système des Nations Unies pour l'alerte rapide, la préparation 
aux situations d'urgence, l'organisation des secours, le relèvement des services et la 
reconstruction, ainsi que le rôle de l'OMS dans ce domaine. Un rapport sur la question a 
été soumis en janvier 1994 à la quatre-vingt-treizième session du Conseil, qui a décidé 
d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa quatre-vingt-quinzième session en attendant que 
le groupe spécial sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire ait achevé 
ses travaux. 

L'augmentation spectaculaire et continue du nombre et de la gravité des catastrophes 
naturelles et dues à l'homme impose à l'OMS de contribuer de façon plus énergique et 
plus active aux efforts fournis pour en atténuer les conséquences. Ce document montre 
comment elle pourrait y parvenir en focalisant davantage son action normative dans le 
domaine des opérations sanitaires d'urgence, en faisant un usage optimal de ses 
ressources, et en resserrant ses liens de coopération pratique avec ses centres 
collaborateurs, d'autres organisations du système des Nations Unies, des organisations 
non gouvernementales et d'autres "partenaires". 

Le Conseil exécutif a été saisi, à sa quatre-vingt-quinzième session, d'une précédente 
version de ce rapport. Dans sa résolution EB95.R17, le Conseil a recommandé à 
l'adoption de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé une résolution 
proposant notamment l'adoption de la stratégie décrite dans le présent rapport. 
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INTRODUCTION 

1. La gestion des situations d'urgence, qui comprend leur prévention, la préparation à ces situations et 
l'organisation des secours, est actuellement l'une des priorités de la communauté internationale. Dans toute 
catastrophe, naturelle ou due à l'homme, la santé est inévitablement en danger. De par ses compétences 
techniques et gestionnaires dans le domaine des prestations et du développement sanitaires, l'OMS est 
particulièrement bien placée pour analyser les besoins du secteur de la santé en cas de crise et conseiller ainsi 
les gouvernements et les organismes internationaux sur les moyens de traiter les aspects sanitaires des 
situations d'urgence. 

2. Le nombre des victimes de catastrophes naturelles et dues à l'homme, y compris des "urgences 
complexes", a encore augmenté en 1994. On ne dispose pas encore de chiffre précis pour cette année, mais 
on pense qu'il pourrait atteindre 250 à 300 millions, dont au moins 40 millions de réfugiés ou de personnes 
déplacées à l'intérieur d'un même pays à la suite de guerres, d'urgences complexes liées à des conflits 
internes, ou de catastrophes naturelles partout dans le monde. Les situations d'urgence complexes semblent 
être en augmentation, en grande partie à la suite des tensions ethniques et sociopolitiques qui se sont fait jour 
après la fin de la guerre froide. Devant l'augmentation mondiale, dans les années 90，des besoins sur le plan 
des secours d'urgence et de l'aide humanitaire, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et 
l'Assemblée de la Santé ont adopté plusieurs résolutions, dont la résolution WHA46.6 sur les opérations de 
secours d'urgence et d'aide humanitaire (12 mai 1993).1 

ROLE DE L'OMS DANS LES OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE 
HUMANITAIRE 

3. Dans le cadre des efforts de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours fournis 
au plan mondial par le système des Nations Unies, il incombe principalement à l'OMS de coordonner les 
activités sanitaires compte tenu de son mandat et de ses compétences scientifiques et techniques dans les 
domaines de la médecine, de la santé publique et du développement sanitaire. Pour ce travail, l'OMS 
collabore essentiellement avec le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, 
qui a été créé au début de 1992 pour renforcer la coordination dans les situations d'urgence complexes. En 
tant que membre du Comité permanent interorganisations et du groupe de travail de ce Comité, l'OMS a pris 
une part de plus en plus active aux opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de l'Organisation 
des Nations Unies. 

4. Dans ce domaine, son rôle est double : 

-aux fins de la préparation aux situations d'urgence, l'OMS considère qu'il lui appartient de poursuivre 
et de développer son action traditionnellement destinée à renforcer le potentiel de ses Etats Membres 
et à promouvoir leur autoresponsabilité au niveau national et à celui du district; 

一 en matière d'aide humanitaire, l'article 2 d) et e) de la Constitution de l'OMS stipule que celle-ci doit 
"fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des 
gouvernements ou sur leur acceptation" et "fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, 

1 Les autres résolutions sont les suivantes : résolutions 46/182 (19 décembre 1991) et 48/57 (31 janvier 1994) de 
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 
d'urgence de l'Organisation des Nations Unies, et résolutions de l'Assemblée de la Santé WHA46.39 sur les services 
sanitaires et médicaux en période de conflit armé (14 mai 1993), WHA47.28 sur la collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des pays déterminés 
(12 mai 1994), et WHA47.29 sur le Rwanda (12 mai 1994). 
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des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires 
sous tutelle". 

5. Au cours des neuf premiers mois de 1994，l'OMS a participé au lancement de 16 appels communs 
interinstitutions pour l'aide humanitaire. Pendant cette même période, les contributions des donateurs au 
programme d'opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire ont atteint US $38,6 millions. 

6. L'OMS a établi de nouveaux liens de coopération avec, entre autres, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, Г UNICEF et le Comité international de la Croix-Rouge pour s'assurer que 
les vastes compétences médicales qu'elle peut mobiliser au Siège et par ses bureaux régionaux sont 
véritablement mises à profit dans les situations d'urgence. 

BILAN DES ACTIVITES DU PROGRAMME EN 1994 

Préparation aux situations d'urgence 

7. Le Siège de l'OMS, en collaboration avec le Bureau régional des Amériques (OPS/OMS), a joué un 
rôle majeur dans la Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des catastrophes naturelles qui 
a eu lieu à Yokohama (Japon) du 23 au 27 mai 1994. L'OMS a collaboré étroitement avec le secrétariat de 
la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et son bureau régional de l'Amérique 
latine et des Caraïbes. L'OPS/OMS a coordonné les travaux de deux des trois "comités principaux" auxquels 
des rapports régionaux ont été soumis. Ces deux rapports ont mis l'accent sur des exemples régionaux de 
projets consacrés à des problèmes communs et des solutions communes ont été élaborées. Le Siège de l'OMS 
a coordonné les travaux de l'autre comité concernant la collaboration entre le secteur public, le secteur privé 
et les organisations bénévoles. 

8. L'OPS/OMS a également joué un rôle de premier plan à la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable des petits pays en développement insulaires où les spécialistes de l'environnement et 
d'autres domaines extrasanitaires ont voué une attention accrue à l'impact des catastrophes sur le 
développement. Leurs recommandations concernent particulièrement les activités visant à atténuer les effets 
des catastrophes sur les hôpitaux et les installations de santé, le renforcement de ces activités et la mise sur 
pied de réseaux informatiques sous-régionaux sur les catastrophes. 

9. Des activités de formation comprenant des séances d'information et des séminaires interrégionaux sur 
la gestion des urgences ont été organisées aux niveaux régional et national à l'intention de membres du 
personnel de l'OMS. Parmi les activités organisées en commun avec d'autres organisations, l'OMS a participé 
à un cours sur les urgences sanitaires dans des groupes de population importants et au programme de Г ONU 
pour la formation à la gestion des catastrophes. Le Centre panafricain de l'OMS pour la Préparation aux 
Situations d'urgence et l'Organisation des Secours a notamment élaboré un programme d'enseignement 
comportant des modèles informatiques, par exemple pour la "cartographie des risques", et d'autres documents 
susceptibles d'être utilisés pour des ateliers nationaux de formation. On a également préparé des cours 
internationaux de formation d'un mois sur la gestion des urgences du point de vue du secteur de la santé. Le 
premier de ces cours aura lieu à Genève en juin 1995. 

10. En collaboration avec d'autres organisations, l'OMS a maintenu son appui, au niveau communautaire, 
à des activités axées sur la recherche à Sri Lanka, au Mozambique et en Croatie, dans le cadre du programme 
Santé et développement pour les personnes déplacées (HEDIP). Les activités de ce programme sont 
régulièrement présentées dans le bulletin d'information "HEDIP Forum". 

11. Le projet de gestion des secours de l'OPS/OMS, connu sous le nom de projet SUMA (Medical Supply 
Management in the Aftermath of Disasters in Latin America and the Caribbean 一 Gestion des secours 
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médicaux en cas de catastrophe en Amérique latine et dans les Caraïbes), constitue un instrument 
d'information au niveau national permettant aux pays victimes de catastrophes de classer, trier et inventorier 
les dons reçus à la suite d'une catastrophe. A la fin de 1994，plus de 800 agents en Amérique latine et dans 
les Caraïbes avaient été formés à la méthode SUMA. Une nouvelle version du logiciel SUMA (la 
version 4.2), qui existe en anglais, en espagnol et en français, a également été mise au point et diffusée dans 
l'ensemble de la région. La gestion des secours reçus et des annonces de contributions émanant de la 
communauté des donateurs doit retenir tout spécialement l'attention non seulement en cas de catastrophe 
naturelle, mais aussi dans les opérations d'aide humanitaire. Une équipe régionale d'experts SUMA s'est 
rendue en Haïti en 1994 pour aider les autorités haïtiennes et des organismes des Nations Unies (le PNUD 
et le Département des Affaires humanitaires) dans cette situation particulièrement complexe. Le logiciel a été 
complété par un module de gestion des annonces de contributions et un groupe de ressortissants haïtiens a 
été formé pour prendre la relève. L'expérience haïtienne confirme l'utilité de la méthode SUMA qui convient 
à la fois aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence complexes. 

12. L'OPS/OMS a tout particulièrement mis l'accent sur l'encouragement de la collaboration avec les 

parlementaires afin de promouvoir l'adoption de lois sur la prévention et l'atténuation des catastrophes ainsi 

que sur l'organisation des secours. En 1994，le Parlement équatorien a officiellement créé une commission 

spéciale chargée d'examiner les questions législatives et l'Equateur a parrainé une réunion régionale de 

parlementaires des pays andins. L'OPS/OMS a joué un rôle majeur lors d'un atelier spécial destiné aux 

parlementaires et aux directeurs nationaux de la santé d'Amérique centrale qui a eu lieu pendant la 

Conférence interaméricaine sur la prévention des catastrophes naturelles (Carthagène, Colombie, 

21-24 mars 1994); cet atelier s'est interrogé sur la nécessité d'adopter des lois appropriées en matière de 

catastrophes, notamment dans les pays les plus exposés. La question de la prévention et de l'atténuation des 

catastrophes a également été abordée par la suite la même année lors d'une réunion des parlements latino-

américains (PARLATINO). 

13. Des efforts importants sont fournis pour l'élaboration, à l'appui de l'action humanitaire de l'OMS, d'un 

système d'information et d'alerte rapide sur les situations d'urgence. Des consultations sont en cours avec 

d'autres divisions techniques et centres collaborateurs pour apporter la dernière touche à la stratégie 

d'exécution de ce projet, dans le cadre de l'effort élargi consenti par le Département des Affaires humanitaires 

de Г ONU pour mettre en place un système complet d'alerte rapide. L'OMS utilisera toute l'information que 

les Etats Membres et l'OMS ont à leur disposition dans le domaine de la notification des maladies, en 

l'adaptant aux besoins des zones exposées aux catastrophes. 

Secours d'urgence et aide humanitaire 

14. Face à la situation d'urgence complexe au Rwanda et dans les pays voisins depuis avril 1994，l'OMS 
s'est associée à l'action internationale mise en oeuvre pour venir en aide aux réfugiés rwandais et aux 
populations déplacées dans le pays. Au début de la crise, l'OMS avait conduit une évaluation 
épidémiologique, distribué des fournitures sanitaires d'urgence et mis en place des équipes. En juillet, à la 
suite de l'exode massif de population, l'OMS a déployé, principalement le long de la frontière avec le Zaïre, 
d'autres équipes d'épidémiologistes qui ont notamment identifié la souche de choléra et d'autres micro-
organismes pathogènes qui décimaient la population de réfugiés. A Goma, l'OMS a fourni un soutien pour 
la collecte et l'analyse de données épidémiologiques, ainsi que les services de laboratoire, les médicaments 
et le matériel nécessaires pour endiguer la propagation du choléra, de la dysenterie et de la méningite. 

15. En août, un coordonnateur spécial du Directeur général a été envoyé à Kigali pour rouvrir le bureau 

de l'OMS dans le pays et coordonner les opérations de secours d'urgence et de reconstruction de l'OMS au 

Rwanda, ainsi que dans les camps de réfugiés rwandais des pays voisins. L'OMS continue de participer à la 

reconstruction des services de santé au Rwanda. 
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16. Dans l'ex-Yougoslavie, l'OMS est intervenue par l'intermédiaire de bureaux situés à Belgrade, 

Sarajevo, Skopje, Split, Tuzla, Zagreb et Zenica et avec l'aide de plus de 80 agents internationaux et locaux. 

Elle s'est notamment occupée d'évaluer les besoins dans le domaine de la santé; de conseiller les autorités 

sanitaires, d'autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales 

pour des questions intéressant la santé publique et la valeur nutritionnelle des approvisionnements en denrées 

alimentaires; de mettre des fournitures médicales et autres à la disposition d'établissements de santé; et 

d'assurer la réadaptation physique et psychosociale des victimes de la guerre. 

17. L'OMS a continué d'aider les gouvernements des Etats nouvellement indépendants à coordonner leurs 
activités dans le secteur de la santé. En 1994，elle a par exemple participé aux missions interinstitutions au 
Tadjikistan et dans le Caucase (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie), puis à la préparation d'appels communs 
interinstitutions pour ces pays ou territoires. Elle maintient actuellement sa présence au Tadjikistan où elle 
a un représentant spécial et a établi des bureaux de liaison en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan. 

18. Dans les zones autonomes, l'OMS a exécuté des programmes d'assistance technique spéciale pour 

améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien et contribuer à assurer la transition en douceur des 

services de santé à Gaza et à Jéricho. Des médicaments essentiels, des fournitures et des équipements 

médicaux, ainsi qu'une aide technique pour des activités de soins de santé primaires, d'assainissement et 

d'environnement, ont été fournis au Conseil palestinien de la Santé. 

19. En Iraq, y compris dans les gouvernorats du nord, l'OMS a notamment assuré des distributions de 

médicaments et de fournitures médicales de base, des activités de surveillance épidémiologique et des 

opérations de lutte antipaludique. 

20. En Somalie, la propagation du choléra a été maîtrisée en juin 1994 avec l'aide d'une équipe de dix 
membres du personnel de l'OMS. Le retrait des forces de l'ONUSOM (Opération des Nations Unies en 
Somalie) en mars 1995 aggravera le problème de la sécurité dans le pays. 

21. L'OMS a continué de coordonner des programmes d'action sanitaire en Afghanistan, notamment dans 
les camps de personnes déplacées et de réfugiés rapatriés, et a distribué de grandes quantités de fournitures 
et de matériel médical et chirurgical aux centres de santé et aux hôpitaux du pays. 

22. En outre, les activités humanitaires et les interventions d'urgence de l'OMS ont notamment intéressé 

les pays suivants : Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bolivie, Burundi, Colombie, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, 

Géorgie, Haïti, Iran (République islamique d，)，Liban, Libéria, Mozambique, Ouganda, République-Unie de 

Tanzanie, Sainte-Lucie, Soudan, Swaziland, Tadjikistan, Yémen et Zaïre. 

ETUDE DU GROUPE SPECIAL 

23. Conscient de ce que l'OMS aurait à gagner d'une présence forte dans les situations d'urgence, le 

Directeur général a décidé, en août 1993，de charger un groupe spécial sur les opérations de secours d'urgence 

et d'aide humanitaire, présidé par un Sous-Directeur général, de déterminer les moyens de répondre au mieux 

aux exigences actuelles dans ce domaine en pleine évolution. 

24. Le rapport du groupe spécial, dont les recommandations fourniront en principe la trame de la 

restructuration de l'OMS dans ce secteur important, peut être obtenu sur demande. Ses principales conclusions 

et recommandations sont résumées ci-après : 

1) Mandat. Le groupe spécial a recommandé que le mandat général de l'OMS en matière de 

secours d'urgence et d'aide humanitaire et que les responsabilités et fonctions de la division concernée 

soient revus et mis à jour. Ce travail a été fait au moyen de consultations étendues à l'issue desquelles 
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a été réaffirmé le rôle déterminant que doit jouer l'OMS, conformément à sa Constitution, dans un 

domaine qui avait jusqu'ici été relativement négligé. Le texte intégral du mandat proposé est reproduit 

en annexe. 

2) Rôle du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays. Les pratiques normalement 
en vigueur à l'OMS devraient aussi être appliquées à la préparation aux situations d'urgence, semblable 
par nature aux activités de développement. En revanche, l'efficacité de l'aide humanitaire repose sur 
la rapidité et exige par conséquent une distribution particulière des responsabilités, donnant au 
représentant de l'OMS la possibilité d'être simultanément en contact avec le Siège et le bureau régional 
concerné, et de prendre une part plus active aux travaux de l'équipe d'intervention en cas de 
catastrophe de Г ONU dirigée par le représentant résident du PNUD. 

3) Réorganisation. Le groupe spécial a proposé une restructuration prévoyant une 

augmentation, très nécessaire, des effectifs de personnel permanent, des services d'appui essentiels, le 

regroupement et le renforcement des services de secours d'urgence, l'organisation à Addis-Abeba d'un 

bureau pleinement intégré et axé sur la formation, l'assimilation de l'ancien programme de prévention 

des traumatismes, et la création d'un poste de coordonnateur des secours d'urgence chargé 

d'harmoniser les activités au sein de la division, et entre la division et d'autres divisions et 

programmes. 

4) Nouveaux modes de fonctionnement. Soucieuse de mettre au point de nouvelles modalités 

d'intervention en situation d'urgence comme le prévoient les résolutions 46/182 et 48/57 de 

l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a engagé un processus de réforme 

visant notamment à harmoniser ses modalités d'intervention sur le terrain avec celles d'autres 

organisations du système des Nations Unies, à recourir plus largement aux accords et listes de 

fournitures types, à simplifier les méthodes de recrutement et d'autorisation, à mettre au point un 

système d'information des donateurs plus transparent et plus facile à utiliser, et à renforcer le rôle du 

représentant de l'OMS. 

5) Mobilisation des ressources. Afin d'obtenir les fonds nécessaires à une gestion efficace des 

urgences, l'OMS devra élargir son cercle de donateurs, coopérer plus étroitement avec ses Membres 

à toutes les étapes de la mobilisation des ressources, et encourager une participation plus active des 

donateurs en favorisant le partage des cotisations, le versement de contributions en nature, le 

détachement de personnels, etc. L'OMS a entrepris de revoir sa politique générale en matière de 

collecte de fonds pour les secours d'urgence; il s'agit notamment de préciser ses responsabilités, 

d'augmenter les effectifs de spécialistes compétents au sein de la Division et de réaffirmer que la 

collecte de fonds pour les situations d'urgence complexes incombe au premier chef au Siège. 

NOUVELLE STRATEGIE DE L'OMS EN MATIERE DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE 
HUMANITAIRE 

25. Compte tenu de son mandat constitutionnel général et de la nécessité d'axer les efforts sur les secteurs 

dans lesquels elle est le plus compétente, ainsi que sur de nouvelles formes de coopération pour accroître 

encore son efficacité, l'OMS adoptera une stratégie nouvelle dont les éléments clés sont les suivants : 

1) mise en avant des fonctions normatives de l'OMS et de son rôle de conseiller technique， 

de préférence aux opérations qui exigent un soutien logistique et humain important sur le terrain; il 

faudra pour cela : 

-créer dans les bureaux régionaux des centres de coordination chargés de la mise en oeuvre de 

programmes de préparation aux situations d'urgence au niveau national; 

6 
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-réunir à intervalles réguliers les administrateurs responsables dans les bureaux régionaux pour 
qu'ils mettent au point des stratégies et des approches communes de la gestion des urgences; 

一 élaborer, au niveau du Siège, des projets et activités mondiaux reflétant les besoins des Régions 

et des Etats Membres et, notamment, préparer des publications techniques, organiser des 

réunions techniques et des conférences, et élaborer et exécuter des programmes de formation; 

-créer un centre de coordination dans chacune des divisions techniques au Siège; 

一 fournir au besoin un soutien technique aux bureaux régionaux; 

-renforcer les mécanismes d'évaluation rapide des aspects sanitaires des situations d'urgence et, 

notamment, constituer à temps des équipes "d'évaluation sanitaire d'urgence"; 

-renforcer les moyens dont dispose l'OMS pour suivre et intensifier la collaboration entre les 

parties apportant des secours sanitaires dans les situations d'urgence complexes; 

2) adoption d'un système de "partenariat"; en d'autres termes, instaurer une collaboration 
beaucoup plus étroite, dès le stade de la planification, non seulement avec les gouvernements concernés 
et les principaux organismes d'aide bilatérale, mais aussi avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies et organisations non gouvernementales, dans un esprit de coopération pleine et entière 
et dans le souci de garantir la complémentarité des activités exécutées conformément à un plan 
commun; 

3) importance particulière donnée au "continuum du développement"; il s'agit d'assurer une 
chaîne ininterrompue d'activités cohérentes de préparation aux situations d'urgence, de secours 
d'urgence, de relèvement et de développement sanitaire à long terme; cela suppose un niveau élevé de 
compétences techniques pour la gestion des urgences sanitaires, une planification rationnelle et une 
coordination interinstitutions efficace; 

4) distinction claire entre, d'une part, les catastrophes naturelles et technologiques et les 
urgences sanitaires et, d'autre part, les situations d'urgence complexes; dans le premier cas, les 
bureaux régionaux de l'OMS resteront, avec l'appui et sous la direction générale du Siège, les 
principaux acteurs des opérations de secours de l'OMS; dans le deuxième cas, l'existence de 
mécanismes spéciaux de coordination hautement centralisés, placés sous l'autorité du Département des 
Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, implique directement le Directeur général 
ainsi que le Siège et les bureaux régionaux; 

5) intensification ou développement des relations avec d'autres divisions et les centres 
collaborateurs de l'OMS qui s'occupent de secours d'urgence et d'aide humanitaire; afin de 
renforcer les moyens d'action de l'OMS par la mise en commun des compétences requises; en sa 
qualité de centre coordonnateur pour la préparation des mesures prises par l'OMS en réponse à des 
urgences complexes, la Division veillera à mobiliser d'autres instances concernées à l'OMS et à 
permettre l'utilisation optimale des contributions des centres collaborateurs; 

6) focalisation sur un certain nombre de secteurs intéressant en particulier les organes 

directeurs de l'OMS et ses bailleurs de fonds; il s'agira notamment de créer un système d'alerte 

épidémiologique précoce et de développer la formation à la gestion des urgences sanitaires, dans 

l'intérêt de l'OMS et de ses "partenaires", dont ses Etats Membres; 

7) intensification de l'action technique et coordonnatrice de la Division en matière de 

promotion de la sécurité et de protection contre la violence; (voir le neuvième programme général 
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de travail) et réaménagement en conséquence des activités du programme de prévention des 

traumatismes; 

8) renforcement de l'action de plaidoyer de l'OMS pour le respect et la protection des 
personnels et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit，la santé étant considérée 
comme un investissement en faveur de la paix; l'OMS préconisera la protection des non-combattants 
et la mise sur pied de programmes efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines 
antipersonnel, ainsi que la prise en charge systématique des séquelles des traumatismes psychiques et 
physiques subis en cas de violence collective. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

26. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB95.R17.1 

1 Document EB95/1995/REC/1. 
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ANNEXE 

MANDAT PROPOSE POUR L'OMS EN MATIERE 
DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE 

1. CONTEXTE GENERAL ET MANDAT CONSTITUTIONNEL 

L'aide humanitaire, qui comprend la prévention des situations d'urgence, la préparation à ces situations 

et l'organisation des secours, est l'une des principales priorités de la communauté internationale. Dans toute 

catastrophe, naturelle ou due à l'homme, la santé est inévitablement menacée. En sa qualité d'institution 

spécialisée de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la 

Santé a pour mandat et pour responsabilité d'assurer la direction de la planification, de la coordination et de 

la gestion des programmes d'assistance internationale d'urgence où la santé est enjeu. Estimant que la santé 

peut être un instrument de paix, l'Organisation compte apporter sa contribution particulière à l'"Agenda pour 

la Paix" du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à un monde plus pacifique. 

L'article 2 de la Constitution de l'OMS stipule que l'OMS doit "agir en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international", "fournir l'assistance 

technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur 

acceptation" et "fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des 

secpurs à des groupements spéciaux •••"• Ces groupements ne correspondent pas nécessairement à des 

définitions politiques, ni à la distinction classique entre forces militaires et populations civiles. L'aide sanitaire 

d'urgence de l'OMS s'adresse notamment à ceux qui souffrent de maladies, de traumatismes ou de 

malnutrition, civils, militaires ou réfugiés. 

De nombreux programmes techniques de l'OMS, tels ceux qui concernent la lutte contre les maladies 

transmissibles, les vaccinations, l'eau et l'assainissement, la santé mentale, ou les médicaments essentiels, ont 

intégré des mesures de préparation aux situations d'urgence à leurs activités de développement sanitaire dans 

les Etats Membres. 

Dans le courant des années 70，l'OMS a chargé un service des opérations d'urgence de coordonner 

l'appui technique des diverses divisions aux bureaux régionaux pour les activités de préparation aux situations 

d'urgence exécutées dans les pays. Dans le courant des années 80，devant l'augmentation du nombre et de 

l'importance des catastrophes naturelles, des catastrophes "technologiques" et des situations d'urgence 

complexes, les Etats Membres ont demandé à l'OMS de participer aussi aux opérations de secours. 

L'Assemblée de la Santé a adopté plusieurs résolutions pour renforcer l'action de l'OMS dans ce domaine.1 

En 1989，une Division élargie des Opérations de Secours d'Urgence (ERO) est née de la fusion de l'ancien 

programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours (EPR) et d'un programme 

de secours (REL) nouvellement créé. 

L'engagement de l'OMS dans la préparation aux situations d'urgence a été fortement stimulé par le 

lancement, en 1989， de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles 

(résolution 44/236 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies). L'UNESCO et l'OMS sont 

les seules organisations du système des Nations Unies dont les organes directeurs ont adopté à l'époque une 

résolution sur la Décennie (voir la résolution WHA42.16) demandant une contribution accrue aux efforts 

1 Résolutions WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (12 mai 1993); WHA46.39 
sur les services sanitaires et médicaux en période de conflit armé (14 mai 1993); WHA47.28 sur la collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : assistance sanitaire à des 
pays déterminés (12 mai 1994); et WHA47.29 sur le Rwanda (12 mai 1994). 
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fournis aux niveaux national et international. Un groupe de travail interorganisations pour la Décennie, dont 

l'OMS fait partie, a été créé par la suite. 

La Division des Opérations de Secours d'Urgence, constituée au milieu de 1989，a axé ses efforts sur 
des opérations de secours et de relèvement en Afghanistan, en Namibie et dans les territoires arabes occupés. 
Toutefois, elle a rapidement étendu le champ de son action à d'autres pays et régions comme l'Angola, le 
Cambodge, la Corne de l'Afrique, l'Iraq, le Liban, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, les républiques de 
l'ex-Union soviétique et de 1 'ex-Yougoslavie, etc. 

En décembre 1991，l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté la 
résolution 46/182 sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation 
des Nations Unies. Un nouveau Département des Affaires humanitaires et un Comité permanent 
interorganisations ont été créés pour coordonner plus étroitement le travail des organisations du système des 
Nations Unies, sous la direction du Secrétaire général et du Sous-Secrétaire général aux Affaires humanitaires. 
Devant le besoin largement ressenti de resserrer la coordination et d'opérer une distribution plus rationnelle 
des responsabilités des différentes organisations dans le domaine des secours d'urgence, en 1992，l'OMS a 
encore restructuré ses services de secours d'urgence et créé une Division des Opérations de Secours d'Urgence 
et de l'Action humanitaire comprenant des unités d'organisation des secours correspondant à des régions 
géographiques bien délimitées, ainsi qu'un système d'information pour les situations d'urgence. 

Récemment, l'OMS a entrepris un examen exhaustif de ses opérations d'aide humanitaire au niveau 

mondial afin d'adapter sa structure et ses mécanismes d'action à des besoins qui évoluent rapidement. Le but 

de ces réformes est de donner à l'OMS les moyens d'assumer son rôle directeur de la planification et de la 

gestion des interventions de secours d'urgence où la santé est en jeu en fournissant un soutien accru à ses 

Etats Membres et autres "partenaires" des opérations de secours d'urgence au sein du système des Nations 

Unies. 

2. OBJECTIFS ET PORTEE DE L'ENGAGEMENT DE L'OMS EN MATIERE DE SECOURS 
D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE 

L'OMS aidera ses Etats Membres à coordonner, mettre en oeuvre et surveiller les politiques, les 
travaux d'infrastructure et les opérations de secours sanitaire qui s'imposent pour conjurer les effets des 
grandes catastrophes, épidémies, sécheresse, famine, cyclones, inondations, tremblements de terre, pollution 
chimique, troubles politiques ou conflits armés. 

L'objectif de l'OMS est de renforcer, en étroite collaboration avec les Etats Membres, les capacités 

nationales de préparation aux situations d'urgence, ainsi que de garantir au maximum la cohérence des secours 

d'urgence, des activités de relèvement et des efforts de développement à long terme, afin de développer 

1 'autoresponsabi 1 ité dans les pays touchés. Ainsi, l'OMS a l'intention de contribuer à la mise en oeuvre des 

principes directeurs énoncés dans la résolution 46/182 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations 

Unies, qui demande aux gouvernements concernés, ainsi qu'à la communauté internationale, d'apporter une 

attention toute particulière à la prévention des catastrophes et à la planification préalable dans ce domaine. 

En ce qui concerne les secours d'urgence, les objectifs de l'OMS sont de participer, selon les besoins, 
aux premières opérations de secours sanitaire mises en oeuvre lorsque survient une catastrophe, pour s'assurer 
que les efforts fournis sont efficients, appropriés et efficaces, et correctement coordonnés, puis de travailler 
au relèvement des systèmes de santé, en tenant compte en particulier des soins de santé primaires et de la 
nécessité de fournir des prestations sanitaires essentielles à des groupes particuliers de population. L'OMS 
aura pour souci principal d'organiser ces opérations de secours de telle sorte que, dans la mesure du possible, 
les structures de secours médical initialement mises en place puissent être intégrées à l'infrastructure 
permanente, conformément au principe selon lequel l'aide d'urgence doit pouvoir favoriser le relèvement et 
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le développement à long terme, selon les termes de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies. 

3. APPROCHE DE L'OMS POUR LES OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET 
D'AIDE HUMANITAIRE 

L'OMS aura recours à différents services consultatifs techniques pour remplir sa mission de conseiller 
en matière de santé publique et permettre : 1) des interventions concertées de tous les organismes d'aide; 
2) des interventions directes; et 3) la délégation de certaines activités à d'autres organisations du système des 
Nations Unies ou à des organisations non gouvernementales, en mettant à contribution les organes de 
coordination existants au sein du système des Nations Unies et les structures gouvernementales d'aide 
humanitaire. 

L'OMS procédera à l'examen et à la mise à jour continus des techniques utilisées pour l'aide 
humanitaire, en mettant à profit les vastes connaissances scientifiques et techniques de plus de 25 divisions 
et 100 programmes techniques au Siège et dans les six bureaux régionaux, ainsi que de plus de 1100 instituts 
scientifiques et techniques qui font office de centres collaborateurs de l'OMS, et dont huit s'occupent 
directement de secours d'urgence et d'aide humanitaire, sans parler du rôle décisif que seront appelés à jouer 
les représentants de l'OMS et le personnel des bureaux régionaux, y compris sur le terrain. De nouvelles 
procédures d'urgence permettront à la direction de l'OMS de décider et, d'une manière générale, d'intervenir 
plus rapidement dans toutes les situations d'urgence. 

Le but des opérations de secours d'urgence de l'OMS est avant tout de favoriser Г autoresponsabilité 
et le développement dans les Etats Membres, en améliorant leur capacité d'intervenir. Conformément à la 
volonté exprimée dans la résolution 46/182 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 
d'établir un lien entre les secours d'urgence, les efforts de relèvement et le développement, l'aide de l'OMS 
sera intégrée à des plans de développement sanitaire et social à long terme, et s'appuiera autant que possible 
sur l'expertise disponible dans les pays. Dans le même ordre d'idées, l'OMS encouragera les pays à faire une 
place à la préparation aux catastrophes, à leur prévention et à l'atténuation de leurs effets dans leurs plans 
de développement à moyen et à long terme, en collaboration étroite avec le secrétariat du Département des 
Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies pour la Décennie internationale de la prévention 
des catastrophes naturelles, dont l'OMS est un partenaire essentiel. Afin de favoriser encore ce processus et 
de créer des centres coordonnateurs de l'expertise disponible, l'OMS envisage aussi de recourir plus largement 
à son réseau mondial de centres collaborateurs et de renforcer les bureaux de ses représentants au moyen de 
programmes intensifs de formation et par d'autres mesures appropriées. 

Dans le cadre de la coordination interinstitutions conduite par le Département des Affaires humanitaires 
de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS se propose de faire porter l'essentiel de ses efforts sur les 
secteurs dans lesquels elle est le plus apte à intervenir, et de collaborer avec les autres organisations du 
système des Nations Unies qui travaillent dans des domaines voisins pour éviter les duplications d'activités 
et leur garantir une efficacité optimale. Elle établira des contacts spéciaux avec le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 
particulier pour promouvoir l'action humanitaire. Pour ce qui concerne les secours médicaux, l'OMS juge 
particulièrement important de développer sa collaboration avec les organisations non gouvernementales qui 
sont présentes dans ce secteur et dont l'efficacité sur le terrain n'est plus à démontrer. 
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