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Le présent rapport est soumis en application de la résolution WHA49.28; il contient un bref 
résumé des mesures prises par l'OMS en 1996 pour fournir une assistance sanitaire à divers 
pays victimes de catastrophes. L'Assemblée de la Santé est invitée à en prendre acte. 

1. En 1996, l'OMS a pris part à 16 appels communs interinstitutions en faveur de l'assistance humanitaire 
-nouveaux ou existants - lancés par le Département des Affaires humanitaires de l'ONU pour répondre aux 
besoins sanitaires de populations dans des situations d'urgence complexes dans 25 pays. Elle a également 
collaboré avec d'autres organisations du système des Nations Unies pour recueillir des fonds en vue 
d'interventions sanitaires spécifiques ou d'opérations contre des poussées de maladies dans plusieurs pays. Au 
cours de la période considérée, elle a recueilli au total US $25,2 millions et a reçu，en outre, des annonces de 
contributions d'un montant de US $5,7 millions qu'elle devrait pouvoir utiliser pour des opérations humanitaires 
et de secours d'urgence en 1997. On trouvera dans les paragraphes ci-après des renseignements sur l'assistance 
sanitaire d'urgence fournie aux pays et aux régions touchés. 

2. Afghanistan. L'OMS a poursuivi son programme d'aide humanitaire comprenant la remise en état des 
services de santé, en particulier de santé maternelle et infantile, un soutien aux hôpitaux et la formation d'agents 
de santé afghans. Des programmes spéciaux de lutte contre la maladie ont été mis en oeuvre. A côté des 
vaccinations de routine, deux campagnes de vaccination de masse ont été exécutées avec l'aide du 
Gouvernement allemand. Précédées d'une négociation pour l'obtention d'un cessez-le-feu humanitaire, elles 
ont bénéficié d'une mobilisation sociale massive et ont été suivies d'une évaluation de la couverture vaccinale 
qui a atteint environ 88 %. L'OMS a appuyé des opérations de lutte contre le paludisme, la tuberculose, la rage, 
et les maladies diarrhéiques et respiratoires, la remise en état des réseaux de distribution d'eau de boisson à 
Jalalabad et Kandahar, et des travaux d'adduction d'eau de source jusqu'à Faizabad. Afin de faciliter la 
réadaptation physique des victimes de la guerre, l 'OMS a mis en route, avec l'aide du Gouvernement italien， 

un projet de lutte contre les incapacités prévoyant l'amélioration des services d'urgence des hôpitaux, la 
fourniture d'appareils de prothèse et orthèse et un soutien aux structures existantes de réadaptation au sein de 
la communauté. 
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3. En collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales, l 'OMS a conduit des enquêtes nutritionnelles à Jalalabad ainsi que dans des camps de 
personnes déplacées dans la province de Nangahar, à Kaboul, Bamyan et Badakshan. Les résultats de ces 
enquêtes ont été communiqués aux organismes qui fournissent une aide alimentaire et exécutent des programmes 
de nutrition en Afghanistan. 

4. Avec l'aide du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'OMS a 
collaboré au développement des ressources humaines pour la santé. A Mazar, Herat, Jalalabad et Kaboul, les 
autorités locales ont reçu une aide pour la réouverture des écoles de médecine. Au total, 164 professionnels de 
la santé ont été formés à la prévention et à la prise en charge des urgences médicales et des incapacités, 15 849 à 
différentes activités dans le cadre de la campagne de vaccination de masse, 1147 à la prévention des maladies 
et 891 à la gestion des soins de santé primaires. De plus, 30 sont partis étudier à l'étranger. A la suite de 
discussions entre des représentants de l'OMS et les autorités des Talibans，les femmes ont été autorisées à 
continuer à prodiguer des soins et à assister à des cours, dont les cours à l'intention des accoucheuses 
traditionnelles et l'atelier régional sur la planification des soins de santé primaires. 

5. Pour affranchir le secteur de la santé de sa dépendance à l'égard de l'aide étrangère, l'OMS a mis en 
oeuvre un projet destiné à couvrir les besoins minimums de base dans des villages proches de Jalalabad et elle 
tente d'étendre cette expérience à d'autres régions comme celle de Herat. Conçus à l'origine pour assurer le 
financement durable des services de santé communautaires, ces projets favorisent la démobilisation des 
combattants, la création de zones de paix et de production et Г autoresponsabilité, pas uniquement dans le 
domaine de la santé. 

6. Angola. L'OMS a aidé le Ministère de la Santé et l'administration de l'UNITA à bien gérer la période 
de transition entre la guerre et la stabilité à l'aide d'un projet de transition sanitaire financé par la United 
Kingdom Overseas Development Administration et le Gouvernement des Pays-Bas. Le but de ce projet est de 
faciliter l'élaboration de politiques de santé ainsi que la planification, la coordination et la gestion des activités 
sanitaires, en particulier au niveau des provinces. Un coordonnateur des opérations sanitaires d'urgence a été 
détaché auprès du groupe de coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies pour superviser les activités 
sanitaires à l'intention des soldats démobilisés. Quatre médecins volontaires des Nations Unies ont été recrutés 
pour analyser la situation sanitaire dans les provinces, fournir une aide technique, et surveiller et superviser les 
programmes. Des ateliers techniques et des cours de formation ont été organisés à l'intention des agents de santé 
des administrations du Gouvernement et de l'UNITA. 

7. L 'OMS continue de soutenir le programme national de lutte contre la trypanosomiase en assurant des 
opérations de dépistage, la distribution de médicaments essentiels et la formation d'agents de santé, en 
particulier au profit des soldats démobilisés et de leurs familles dans leurs cantonnements. En août et 
septembre 1996，le Ministère de la Santé, l'OMS, l'UNICEF, Rotaiy International et d'autres organisations non 
gouvernementales ont exécuté une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dont ont bénéficié 
plus de 2 millions d'enfants. 

8. Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. L'OMS maintient son appui aux programmes de lutte contre la 
tuberculose qui seront étendus à l'ensemble du territoire dans les trois pays en 1997. Les projets entrepris en 
Arménie et en Géorgie pour 1 ‘approvisionnement en eau et l'assainissement ont été menés à bien; ils ont 
notamment consisté à former des professionnels locaux aux aspects épidémiologiques de l'étude des poussées, 
à la surveillance de l'eau de boisson, aux aspects techniques de la gestion des eaux, et à l'installation de systèmes 
de traitement au chlore et de matériels de détection des fuites. 

9. Des matériels pour le traitement de la diphtérie et de la tuberculose et la réponse aux épidémies，ainsi que 
des fournitures médicales et de laboratoire ont été livrés à l'Arménie et à la Géorgie, tandis que Г Azerbaïdjan 
recevait des matériels contre la diphtérie. 
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10. Un programme d'amélioration des soins de santé primaires à l'intention des femmes des banlieues de 
Yerevan est en cours : il s'agit notamment de moderniser l'équipement d'un service de soins prénatals, 
d'améliorer les connaissances et les compétences des personnels de santé, de mettre en place un système 
d'orientation-recours et de préparer des principes directeurs pour l'assistance prénatale. 

11. Des plans pour l'établissement d'un système d'information sanitaire et l'élaboration de politiques de santé 
ont été préparés et soumis aux Ministères de la Santé d'Arménie et de Géorgie. La poursuite des activités dans 
ces pays sera très limitée faute de crédits. 

12. Bosnie-Herzégovine, Croatie, République fédérative de Yougoslavie. Grâce à ses sept bureaux de 
terrain et à ses trois bureaux principaux à Sarajevo, Zagreb et Belgrade, l'OMS maintient ses activités; ainsi, elle 
assure la coordination de l'assistance sanitaire; fournit des conseils de santé publique au HCR, aux autorités 
sanitaires nationales et à des organisations non gouvernementales; et exécute des programmes techniques 
concernant les soins de santé primaires，les techniques de la santé publique, et les systèmes de surveillance et 
d'information sanitaires. Elle exécute aussi avec succès des activités de réadaptation psychosociale et physique. 

13. En raison du nombre élevé de personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de traumatismes à 
cause de la guerre, l'OMS a mis en oeuvre des programmes intégrés de réadaptation mentale et physique sur la 
base des principes de la santé publique, et fournit une aide pour la formation de professionnels de la santé, la 
classification des problèmes de santé mentale et la collecte de données. Elle a encouragé des soins au niveau de 
la communauté plutôt que des soins hospitaliers coûteux. Ces services ont également été proposés aux victimes 
de traumatismes physiques qui ont bénéficié de prothèses, de séances de physiothérapie et de conseils. 

14. Depuis la signature des Accords de paix de Dayton, l 'OMS a marqué des progrès importants, en 
collaboration étroite avec les autorités sanitaires nationales, en vue de la reconstruction et de la réforme des 
systèmes de santé et de la mise en place de services sanitaires essentiels. Elle a étroitement collaboré avec 
Г UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et la Commission européenne à la conception et à l'exécution de 
projets. Dans la perspective du rapatriement des 3,9 millions de personnes déplacées et de réfugiés, l'OMS 
coopère aussi étroitement avec le HCR et l'Organisation internationale pour les Migrations afin de fournir à ces 
groupes des services de santé essentiels. 

15. Burundi. A la suite de la détérioration de la situation, du départ de l'aide bilatérale et de l'imposition 
des sanctions, l'OMS a établi, en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, un 
plan d'urgence pour faire face à la crise. Avec le Ministère de la Santé publique, d'autres organes des Nations 
Unies et des organisations non gouvernementales, elle a créé un comité pharmaceutique chargé d'assurer la 
gestion et la distribution des stocks de médicaments. Les organisations non gouvernementales actives sur le 
terrain ont bénéficié d'une assistance technique et de mesures de coordination. Des fournitures, des matériels 
et des conseils techniques ont été fournis pour la prévention et le traitement du choléra, de la dysenterie, du 
paludisme, de la tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA. Des épidémies de 
choléra et de méningite ont pu être maîtrisées. Des formateurs ont été formés à la prise en charge de maladies 
déterminées et une surveillance épidémiologique a été assurée. En collaboration étroite avec Г UNICEF, le 
PNUD, le HCR et des organisations non gouvernementales, l 'OMS a joué un rôle de premier plan dans la lutte 
contre le typhus en procédant à des épreuves de sensibilité des ectoparasites aux pesticides, en assurant la 
distribution de médicaments et de pesticides et en fournissant un appui logistique. 

16. Erythrée. Avec l'aide de la Direction générale de la Coopération pour le Développement du Ministère 
italien des Affaires étrangères, l'OMS continue de travailler à la remise en état des écoles de formation et des 
ateliers d'orthopédie. La formation des anciens combattants assurée à l'Istituto Superiore di Sanità à Rome a 
été prolongée jusqu'en décembre 1996 et un technicien orthopédiste actuellement en formation au centre de 
techniques orthopédiques de Tanzanie devrait recevoir son diplôme en 1997. En collaboration avec le HCR, 
l 'OMS a conduit en décembre une série d'ateliers sur la gestion de la nutrition dans les situations d'urgence. 
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17. Ethiopie. En collaboration avec le Ministère de la Santé et avec une aide du Gouvernement italien, 
l 'OMS a fourni des nécessaires sanitaires d'urgence à la suite des inondations survenues en août 1996. Le 
Gouvernement italien s'étant engagé à fournir une aide, l'OMS a évalué la situation épidémiologique de la 
leishmaniose viscérale dans les zones d'endémicité afin d'établir un plan de lutte contre l'épidémie. 

18. Iraq. L'OMS, qui participe au programme humanitaire interinstitutions pour l'Iraq, a contribué à l'aide 
humanitaire accordée aux victimes du conflit et aux populations déplacées. Au cours des six dernières années, 
l 'OMS a fourni pour US $23,9 millions de médicaments, de fournitures médicales, de réactifs, etc., tout en 
maintenant son programme de coopération avec l'Iraq. 

19. A la suite de l'acceptation par l'Iraq de la résolution 986 du 14 avril 1995 du Conseil de Sécurité de 
l'Organisation des Nations Unies et du Protocole d'Accord conclu le 20 mai 1996 entre le Gouvernement 
iraquien et l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a collaboré avec le Département des Affaires humanitaires, 
dans le cadre du programme de coordination humanitaire des Nations Unies en Iraq, à l'établissement, en 
coopération avec le Gouvernement iraquien, du plan de distribution prévu par l'Accord. 

20. Le 9 décembre 1996，le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a approuvé le plan de 
distribution qui est actuellement mis en oeuvre. Conformément à ce plan, l'OMS joue le rôle d'"observateur", 
étant chargée de superviser dans tout le pays la distribution équitable des ressources sanitaires (médicaments 
et fournitures médicales) importées en Iraq pour une valeur de US $210 millions sur une période de six mois. 
L'OMS doit également assurer la distribution, pour une valeur de US $28,8 millions (sur les US $210 millions) 
de fournitures sanitaires dans les gouvernorats de Dohouk, Erbil et Suleimaniyeh au nord du pays. Avec 
Г UNICEF, elle est également chargée de la remise en état des infrastructures sanitaires dans ces gouvernorats. 
Elle devra rééquiper les centres de santé secondaires et tertiaires pour une valeur de US $6,4 millions et 
l'UNICEF fournira quant à lui des équipements et des vaccins pour une valeur de US $3,7 millions. Enfin, au 
moyen de la surveillance épidémiologique, l'OMS fera rapport au Département des Affaires humanitaires sur 
les effets de la mise en oeuvre de la résolution 986 du Conseil de Sécurité, comme spécifié dans cette résolution. 

21. Libéria. L'OMS a livré des fournitures médicales, notamment pour la lutte anticholérique, des trousses 
d'urgence et des médicaments contre la lèpre. Elle a créé des unités de lutte contre le choléra et des postes de 
réhydratation par voie orale dans les communautés, et formé des agents de santé locaux à la lutte anticholérique 
ainsi qu'à la prise en charge et à la surveillance des cas. Elle a coordonné les activités de lutte contre les 
poussées de fièvre jaune, distribué des vaccins, des aiguilles et des seringues, et appuyé la formation de 
vaccinateurs et d'équipes sanitaires nationales sur le terrain. Plus de 1,3 million de personnes ont été vaccinées 
contre la maladie. Dans le cadre d'un programme national de mobilisation et d'autonomisation communautaires 
pour la santé et le développement，l'OMS a organisé à l'intention des agents de santé une série de cours de 
formation aux activités de prévention et de lutte afin d'accroître l'autonomie des communautés en matière de 
prestations de santé. 

22. La situation a empiré en avril 1996 avec la reprise des combats et l'effondrement du système de santé à 
Monrovia. Restée sur place pendant et après les événements, l'OMS a participé à la réorganisation des activités 
sanitaires. Elle a fourni les moyens logistiques (matériels de communication, ordinateurs, etc.) nécessaires à la 
réouverture du bureau de son représentant, et recruté un spécialiste de la santé publique et un logisticien pour 
renforcer son équipe. Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et d'autres activités de 
vaccination ont été entreprises. L'OMS a recruté pour les opérations de démobilisation dix coordonnateurs 
médicaux qui sont ensuite restés en tant que responsables sanitaires pour relancer les services de soins de santé 
primaires pendant la réintégration des militaires. Elle a aussi fourni du matériel médical. 

23. Mozambique. A la suite de graves inondations dans la province de Gaza suivies par une recrudescence 
du paludisme et des maladies diarrhéiques, l'OMS a fourni un soutien technique et logistique ainsi que des 
médicaments essentiels et d'autres fournitures médicales avec l'aide du Gouvernement japonais et en 
collaboration avec l'Association des Médecins pour l'Asie. 
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24. Myanmar. Pour accroître les capacités des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales 
face aux situations d'urgence, l'OMS a organisé des cours de formation et distribué des fournitures médicales 
et pharmaceutiques. 

25. En collaboration avec le Ministère de la Santé et le HCR, l'OMS a exécuté un projet financé par le HCR 
pour le renforcement des services de santé mis à la disposition des réfugiés retournés dans l'Etat de Rakhine. 
Après une visite sur place de représentants de l'OMS et du Ministère de la Santé, les arrangements nécessaires 
ont été pris pour que le projet soit exécuté en coordination avec le système national de santé et poursuivi 
jusqu'en 1997. 

26. République démocratique populaire de Corée. L'OMS a répondu en 1996 à l'appel commun 
interinstitutions. Une contribution d'un montant de US $65 000 a été reçue pour l'achat de médicaments de base. 
Par ailleurs, l'OMS a reprogrammé son propre budget ordinaire et utilisé quelque US $1 million pour la 
distribution d'urgence de médicaments essentiels, de vitamines et de fournitures médicales. 

27. Une mission conduite par le Directeur régional de l'OMS pour la Région de l'Asie du Sud-Est a révélé 
que les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës étaient en augmentation et qu'un large 
éventail de médicaments de base, dont des antibiotiques, des sels de réhydratation orale et des vitamines, 
n'étaient toujours pas disponibles. 

28. Fédération de Russie. A la suite de la crise humanitaire en Tchétchénie et dans les républiques voisines 
du nord du Caucase, l'OMS, ses partenaires du système des Nations Unies et les autorités nationales ont assuré 
la distribution de fournitures pour le traitement et le diagnostic de la tuberculose, des activités de vaccination, 
des services de laboratoire et la mise en place des moyens d'assainissement pour les milliers de personnes 
déplacées à l'intérieur des territoires concernés. Par ailleurs, des ateliers ont été organisés, et des conseils ont 
été donnés pour le traitement et la prévention des maladies diarrhéiques dont le choléra, le traitement de la 
tuberculose et la mise en place de services de santé mentale. 

29. Rwanda. Les activités de l'OMS ont porté en particulier sur la remise en état des services de santé et 
les mesures à prendre face à la nouvelle crise. La restructuration du secteur de la santé a fait l'objet d'ateliers 
et de consultations avec des médecins responsables des régions et des districts. L'OMS a notamment soutenu 
la mise en place du système national d'épidémiologie, des activités pour la maternité sans risque, et la remise 
en état de l'hôpital psychiatrique et des services de santé mentale de Ndera. 

30. En réponse à la situation d'urgence créée par le rapatriement massif de quelque 1,2 million de réfugiés 
de l'est du Zaïre et de la République-Unie de Tanzanie en novembre et décembre 1996, l'OMS a envoyé sur le 
terrain des experts internationaux en épidémiologie, en santé publique et en lutte anticholérique, et fourni une 
aide pour 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement. Une évaluation rapide a été faite de la situation 
sanitaire des rapatriés, et des médecins du corps de volontaires des Nations Unies ont été recrutés pour renforcer 
les services de santé dans les districts ayant accueilli le plus de rapatriés. L'OMS a fourni des médicaments et 
des fournitures pour la lutte contre le paludisme, le choléra et d'autres maladies transmissibles et appuyé des 
services de laboratoire. Elle continue de collaborer avec le Ministère de la Santé du Rwanda pour la surveillance 
épidémiologique et la coordination des activités sanitaires. 

31. Sierra Leone. Avec d'autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales, l'OMS a participé à la remise en état du système de santé. Le système d'alerte précoce a été 
renforcé, des campagnes de vaccination ont été organisées pour endiguer des épidémies de rougeole et de 
méningite, et une aide a été fournie pour des activités de formation à la prise en charge des cas et à la lutte contre 
les épidémies, 1 ‘approvisionnement en eau et l'assainissement, la distribution de fournitures médicales et la mise 
en place de moyens logistiques. L'OMS a maintenu ses opérations de surveillance épidémiologique de la fièvre 
de Lassa et des activités connexes et, en étroite collaboration avec ses partenaires, elle continue de jouer un rôle 
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de premier plan au sein des groupes spéciaux qui, sous la présidence du Ministère de la Santé et de 
l'Assainissement, sont chargés de l'établissement de tous les plans d'urgence. 

32. Somalie. L'OMS a utilisé les ressources de son budget ordinaire pour poursuivre son programme 
humanitaire en Somalie malgré la reprise cyclique des conflits et une insécurité grandissante, en particulier à 
Mogadiscio. Elle s'est efforcée d'endiguer la poussée de choléra qui s'est soldée par 10 856 cas dont 
463 mortels. Elle a également participé à la lutte contre des maladies comme le paludisme, la tuberculose, les 
infections respiratoires et les maladies sexuellement transmissibles. En collaboration avec le Bureau de 
Développement des Nations Unies pour la Somalie, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et sept organisations non gouvernementales, l'OMS a mis sur pied un programme 
simplifié de surveillance des maladies pour améliorer la planification et l'évaluation des opérations de lutte. Des 
cartes détaillées des services de santé dans les villages sont par ailleurs en préparation. 

33. Avec l'aide du Gouvernement italien, l'OMS est tenue de faire bénéficier les services de santé locaux et 
régionaux de sa collaboration, notamment sous la forme de médicaments essentiels, d'équipements hospitaliers, 
de soutien aux services de laboratoire et d'activités de formation appropriées. Environ 131 tonnes de 
médicaments essentiels d'une valeur de US $812 000 ont été livrées à des entrepôts satellites dans différentes 
régions de la Somalie; 28 autres tonnes valant US $125 000 ont été directement livrées à des organisations non 
gouvernementales. Des personnels ont été formés à l'usage rationnel et au contrôle de la qualité des produits 
pharmaceutiques dans de nombreuses régions. Des programmes de développement des services de laboratoire 
comportant des activités de formation, la fourniture d'équipements et de matériels, et des réparations ont été mis 
en oeuvre à Berbera, Boroma, Bossaso，Eldere，Garwe, Hargaisa et Mogadiscio. 

34. En situation de guerre et faute des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie des soins de 
santé primaires, l'OMS a continué de promouvoir l'approche des besoins minimums de base considérée comme 
une condition minimum du développement et nécessaire au maintien des systèmes de santé communautaires. 
Ainsi, elle fournit une aide à 52 villages qui appliquent cette approche dans la région de Merca dans le sud de 
la Somalie. L'extension de projets de ce type à d'autres régions est à l'étude. 

35. Sri Lanka. L'OMS a recueilli des fonds extrabudgétaires pour lancer des opérations humanitaires en 
faveur de la population touchée par la guerre civile. 

36. L'OMS a participé aux activités du groupe spécial des Nations Unies pour les opérations d'urgence dans 
trois domaines : 

- améliorer les approvisionnements des populations touchées en fournitures médicales par la standardisation 
des fournitures, l'instauration d'un dialogue entre les organes du système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et le Gouvernement, et la mise en place d'un système de gestion des 
fournitures d'urgence; 

- r e n f o r c e r le système d'information sanitaire par la collecte des données disponibles et l'organisation 
d'enquêtes et de visites sur le terrain; 

一 former les personnels des organisations non gouvernementales appelés à intervenir dans les zones des 
conflits. 

37. Soudan. L'OMS s'est employée en particulier à combattre les grandes maladies qui sévissent au sein 
des populations vivant dans les zones des conflits au sud du Soudan, la zone de transition et les camps de 
réfugiés à Khartoum. Elle s'est attachée en priorité à combattre les effets du paludisme, du kala-azar, de la 
méningite à méningocoques，de la tuberculose et des maladies diarrhéiques graves. 



A50/17 

38. A la suite de la création d'un comité présidentiel sur le paludisme, l'OMS a affecté un montant de 
US $715 000，au titre de son budget ordinaire, au lancement d'une stratégie nationale de lutte antipaludique et 
à d'autres activités de soutien technique. 

39. Dans le sud du Soudan, l'OMS a participé avec Г UNICEF à des missions communes dont le but était 
d'apporter l'expertise technique nécessaire à la lutte contre le kala-azar dans le centre et le sud du pays. Elle a 
également soutenu les journées nationales de vaccination organisées en vue de l'éradication de la poliomyélite. 
Elle a non seulement fourni une aide technique, mais contribué aussi à obtenir quelque US $800 000 des United 
States Centers for Disease Control and Prevention et de Rotary International pour les deux tournées de 
vaccination. Les frais opérationnels de la campagne ont été couverts par les Ministères de la Santé des Etats et 
du Gouvernement fédéral. 

40. Afin d'éviter une épidémie de méningite, l'OMS a acheminé 420 000 doses de vaccins à l'aide de 
contributions du Gouvernement japonais et de la Banque islamique de Développement. Cette intervention 
précoce a permis aux Ministères de la Santé des Etats et du Gouvernement fédéral d'arrêter une épidémie de 
méningite qui aurait pu être aussi grave que dans les pays voisins où étaient signalés de nombreux décès. 

41. Tadjikistan. Des conseillers techniques envoyés sur place par l'OMS ont étudié les épidémies de 
paludisme et de fièvre typhoïde. Une alerte aux donateurs pour des activités humanitaires d'urgence entre 
décembre 1996 et mai 1997 a été lancée en décembre 1996 avec des propositions de programmes pour combattre 
les deux épidémies. Ces programmes devraient aider à renforcer d'urgence les moyens de lutte contre les 
épidémies des services de santé par la distribution de médicaments, d'équipements de laboratoire et de 
fournitures, la formation de professionnels de la santé à la prise en charge des maladies, le renforcement des 
mesures de contrôle et de surveillance, et l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. 

42. République-Unie de Tanzanie. En réponse à l'afflux massif de réfugiés venus du Burundi, du Rwanda 
et du Zaïre voisins, l'OMS a créé le bureau sentinelle de Kigoma chargé de l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et à la population locale, et de la surveillance épidémiologique. Elle a recruté des épidémiologistes nationaux 
et internationaux, distribué des fournitures médicales et des fournitures de bureau, et apporté un appui logistique. 
Un spécialiste du choléra de l'OMS est allé à Kigoma en décembre 1996 pour aider à combattre une poussée 
de choléra. 

43. Zaïre. Avec l'aide du Gouvernement italien, l'OMS a poursuivi ses activités au poste sentinelle de 
Kikwit pour la surveillance épidémiologique du virus Ebola et d'autres épidémies à haut risque. Ainsi, elle a 
recruté un épidémiologiste international, fourni des vaccins, des matériels pour la chaîne du froid, des vêtements 
protecteurs et des insecticides, et organisé des ateliers pour les communications radio et la remise en état du 
réseau radiophonique. Elle a également organisé des cours de mise à jour des connaissances sur la prise en 
charge des cas, la surveillance et la lutte contre les maladies épidémiques. 

44. Depuis le début de la crise, en octobre 1996, dans l'est du Zaïre, la situation continue d'empirer pour les 
quelque 400 000 réfugiés du Rwanda/Burundi pris au piège du conflit. Face à cette situation d'urgence, l'OMS 
a créé un bureau secondaire à Kisangani et a recruté un épidémiologiste national pour chacun de ses bureaux 
secondaires. Au total, 17 postes sentinelles ont été mis en place pour la détection rapide des problèmes de santé 
et des risques d'épidémies. Les autorités sanitaires locales, le HCR et les organisations non gouvernementales 
ont reçu de l'OMS des nécessaires pour le dépistage du VIH, des médicaments antipaludiques et d'autres 
fournitures pour la lutte contre le choléra et d'autres maladies. Des agents de santé ont été formés à la prise en 
charge des cas de choléra, de dysenterie, de méningite et d'autres grandes maladies transmissibles. 
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45. Grâce à une contribution de US $25 000 du Gouvernement italien, l'OMS a pu couvrir une partie des 
dépenses locales encourues par le Ministère de la Santé et les hôpitaux où ont été soignées les victimes de 
l'accident d'avion survenu à Kinshasa le 8 janvier 1996. 

46. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du présent rapport. 


