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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport a été établi pour répondre à la demande formulée 

par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA29.23.^ Le Conseil est 

invité à examiner la situation et à faire rapport à ce sujet à la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

1• Introduction 

En application de la résolution WHA29.23, les informations suivantes sur l'assistance 
fournie aux Etats ayant récemment accédé à 1 f indépendance et aux Etats en voie d f y accéder 
ainsi qu'aux mouvements de libération reconnus par 1 ?Organisation de 1'Unité africaine ont été 
communiquées par le Bureau régional de 1'OMS pour 1'Afrique qui est responsable de ces acti-
vités. Le Bureau régional a pour politique générale d faider à satisfaire les besoins priori-
taires qui relèvent principalement de quatre grandes zones de programme : développement des 
personnels de santé, promotion des soins de santé primaires, lutte contre les maladies trans-
missibles, et mesures visant à améliorer 1 1 environnement humain. 

2• Etats ayant récemment accédé à 1 f indépendance et Etats en voie d'y accéder en Afrique 

2.1 Angola 

Le cadre de 1'assistance de 1'OMS a été fixé lors d
f
échanges de vues entre le Ministre de 

la Santé de l'Angola et le Directeur régional de l'CMS pour l'Afrique. On prévoit notamment des 
mesures de santé prioritaires dans les secteurs suivants : élaboration et exécution de pro-
grammes élargis de vaccination et de plans concernant les personnels de santé； promotion des 
services de soins de santé primaires en vue de desservir la totalité de la population, 1'accent 
étant mis sur les activités destinées à remédier aux conséquences sanitaires de la guerre de 
libération; enfin, promotion de la salubrité de 1

1
 environnement et formation de personnels de 

santé à tous les niveaux. Pour aider à atteindre ces objectifs, l fOMS a, en août 1976, affecté 
en Angola pour une longue durée une infirmière monitrice qui doit contribuer à 1 1 organisation 
du Centre universitaire des Services de Santé à Luanda et elle a fourni les services d'un ingé-
nieur sanitaire chargé de donner des avis sur les programmes d'assainissement； en outre, un 
épidémiologiste fera fonction de consultant en matière de formation pendant quatre mois, soit 
de novembre 1976 à mars 1977. 

L'OMS a également aidé les services compétents à se procurer des vaccins et des fournitures 

médicales, soit en finançant des achats sur son budget ordinaire (US $12 700 ont été affectés à 

1 1 achat de vaccins et de fournitures requis d'urgence pour la lutte contre les maladies trans-

missibles), soit en servant d
1
 intermédiaire pour des commandes à l'étranger. 

1 CMS, Actes officiels, № 233, 1976, p 11. 



Enfin, le représentant de 1'OMS en poste à Luanda et un épidémiologiste du Bureau régional 

ont participé à la mission d 1 assistance humanitaire des Nations Unies qui a visité l'Angola en 

juin-juillet 1976. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, nommé depuis 

Сoordonnâteur du Programme d'Assistance humanitaire des Nations Unies en Angola, a lancé un 

appel demandant aux gouvernements de fournir 48 000 tonnes d faliments et d'autres produits 

correspondant au total à environ US $32,5 millions, dont US $4,25 millions pour le secteur 

sanitaire. 

2.2 Cap-Vert 

En 1976, 1 f0MS a aidé le Gouvernement à entreprendre des activités de programmation sani-
taire et a livré pour US $15 000 de vaccins et de sérum antitétanique. En 1977, 1 Assistance de 
l'Organisation sera essentiellement axée sur deux projets. Pour le premier, qui a comme objectif 
le développement des services de santé, 1 1 CMS doit fournir les services d'un conseiller en 
santé publique, d fun ingénieur sanitaire et d'un technicien de laboratoire dont le recrutement 
est en cours； en outre, un montant de US $20 000 est prévu pour couvrir 1 1 achat de fournitures 
et de matériel et les dépenses diverses e Pour plus de commodité sur le plan administratif, on 
a également inclus dans ce projet une activité financée par le PNUD ("Formation de personnels 
de santé"). Le second projet vise à assurer la formation aux sciences de la santé. On prévoit, 
au titre du budget ordinaire de 1'OMS, les services de deux infirmières monitrices et des 
achats de fournitures et de matériel pendant trois ans à raison de US $18 000 par an; un 
montant total de US $35 000 servira à financer des bourses d'études en 1977， 1978 et 1979. 

Il convient également de signaler que des négociations sont en cours pour le recrutement 

de deux infirmières brésiliennes au titre d 1 arrangements bilatéraux avec le Brésil. 

2.3 Comores 

L 1 assistance fournie à ce pays est très variée, L'CKS a envoyé des experts de divers 
domaines dont ceux qui suivent : hygiène du milieu (un inspecteur sanitaire, en mission de la 
mi-mars à la mi—juillet, a prêté son concours pour 1 1 organisation et les activités de formation 
du programme et a finalement été affecté au projet mis sur pied à 1 1 issue de sa mission)； 
lutte contre les maladies endémiques en milieu rural (un épidémiologiste est resté de mai à 
septembre pour soutenir les efforts du Gouvernement et un conseiller en santé publique, une 
infirmière monitrice, une infirmière-sage-femme monitrice, un technicien de laboratoire et un 
épidémiologiste sont maintenant affectés au projet en cours)； activités pharmaceutiques des 
services nationaux de santé (un pharmacien consultant fournira bientôt une aide dans ce domaine). 

L
f
OMS s'est aussi occupée de placer des boursiers en pharmacologie, soins infirmiers et 

santé publique (pour ces deux dernières disciplines, les boursiers ont été placés dans d'autres 

pays d'Afrique conformément au principe de la coopération technique entre pays en développement)； 

d 1autre part, elle versera pendant cinq ans US $10 000 par arx pour la rémunération de person-

nels、 locaux en vue du développement des services de soins de santé primaires. 

Enfin, 1 !0MS a assuré la livraison de matériel et de fournitures d'une valeur totale de 
US $124 000 dont le coût a été couvert grâce à une assistance internationale fournie par 1

1
 in-

termédiaire des Nations Unies pour répondre à 1 1 appel lancé par le Bureau du Coordonnateur des 
secours en cas de catastrophe et aider le Gouvernement à résoudre les problèmes posés par des 
inondations. 

2.4 Guinée-Bissau 

Des efforts considérables ont été faits - et sont prévus - pour améliorer la situation 
sanitaire du pays. A titre de mesure préliminaire, 1'OMS a envoyé un médecin et un technicien 
de laboratoire ainsi que des vaccins et des fournitures de laboratoire (valant respectivement 
US $3325 et US $25 000). D'autre part, 20 stagiaires ont reçu une formation théorique et 
pratique en statistiques sanitaires ou en hygiène de 1 1 environnement et un plan de drainage 
pour le centre de Bissau a été révisé. 



On notera également que deux missions de programmation sanitaire par pays ont été orga-
nisées en 1976 sous l'égide de 1 fOMS et que le représentant de l'OMS a pris ses fonctions en 
septembre de cette année. 

L'OMS s'apprête à exécuter deux projets financés par le PNUD et d'un coût total de 

US $250 000 qui concernent le développement des services de santé et des services de labora-

toire ；ces deux projets ont été signalés à 1 1 intention du Conseil à sa cinquante-septième session, 1 

Les autres possibilités d Assistance actuellement à l'étude paraissent prometteuses. On 
peut indiquer à cet égard que 1 fAgence danoise pour le Développement international envisage 
d'aider le pays à développer ses services de santé et notamment à évaluer les ressources en 
personnels et à faire fonctionner des instituts de développement des services• Ce projet, qui 
doit encore être mis au point, s'étendra sur trois ans; son coût est évalué à US $330 000, On 
étudie aussi la possibilité de faire appel au Fonds d équipement des Nations Unies pour qu 1 il 
fournisse une aide à la Guinée-Bissau. 

2.5 Mozambique 

Un représentant de 1 f0MS a été nommé à Maputo en juin 1976, 

La phase préparatoire de la campagne de vaccination de masse soutenue par le PNUD (variole, 

rougeole, BCG et tétanos) a été menée à bien et le Gouvernement envisage actuellement d'entre-

prendre la phase d'entretien. Par 1 1 intermédiaire d'un consultant à court terme, 1 !0MS a parti-

cipé à la planification de la première étape de la campagne. Ce consultant séjournera deux mois 

par an dans le pays pour faire le point de la situation et évaluer les plans relatifs à la 

phase d'entretien. En outre, un épidémiologiste et un administrateur technique seront prochai-

nement affectés pour une longue durée à Maputo. L'OMS a procuré du matériel pédagogique pour 

la campagne de vaccination de masse a qui a également bénéficié d !une aide du FISE; celui-ci, 

qui a manifesté un vif intérêt pour le programme, fournira vraisemblablement une assistance 

supplémentaire. 

De très nombreuses activités de formation sont en cours. Le projet de renforcement des 
personnels des établissements de santé se poursuit avec 1'aide du PNUD et deux missions de 
six mois chacune ont été organisées； la première avait trait à la préparation d f u n manuel de 
nutrition qui puisse être utilisé immédiatement par les personnels de santé, la seconde à 
1'administration des hôpitaux (cette dernière mission, dont la durée avait été initialement 
fixée à trois mois, a été prolongée de trois mois à la demande du Gouvernement). Une infirmière 
monitrice a également été recrutée pour participer à des programmes de formation dans le 
domaine de sa compétence. 

Les responsables du projet inter-pays OMS de lutte contre le paludisme et les autres 

maladies parasitaires, qui travaillent jusqu'ici à Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie), 

vont être transférés à Maputo afin d'évaluer la situation du paludisme au Mozambique et de 

donner des conseils techniques concernant la prévention et les mesures de lutte. 

A la demande du Gouvernement, un inspecteur sanitaire de l'OMS a effectué dans le pays une 

mission qui a duré de décembre 1975 à juin 1976. Il vient d
 f
être réengagé pour une mission de 

neuf mois au cours de laquelle il collaborera à un programme de formation et à Inapplication de 

mesures d'assainissement de base. 

2.6 Sao Tomé-et-Principe 

Un médecin de 1'OMS (Santé maternelle et infantile) et un technicien de laboratoire ont 

été affectés à Sao Tomé-et-Principe en 1976. Le représentant de 1
!
0MS qui est entré en fonction 

à Libreville dans le courant de 1
1
 année sera également responsable de Sao Tomé-et-Principe. 

Document EB57/42. 



Le Gouvernement et l'OMS sont sur le point de conclure un accord de base qui régira la 

coopération technique dans le secteur de la santé. Le Directeur régional pour l'Afrique s 1 est 

rendu sur place au mois d 1 août et les mesures prioritaires suivantes ont été fixées ： soutenir 

la lutte antipaludique afin d fappliquer les recommandations formulées par une mission anté-

rieure de 1 1OMS； renforcer le programme élargi de vaccination; recruter un conseiller en santé 

publique qui aide à développer les soins de santé primaires et à mettre au point le programme 

sanitaire national； recruter sans délai un inspecteur sanitaire chargé de promouvoir la salu-

brité de 1 1 environnement et de donner des avis sur la meilleure façon d'utiliser les fourni-

tures procurées par le FISE ainsi qu 1un technicien de laboratoire en vue du développement des 

services centraux et périphériques; enfin, collaborer à la formation de personnels sanitaires 

de toutes catégories. 

3• Mouvements de libération nationale reconnus par 1'Organisation de 1 fUnité africaine (QUA) 

3.1 En application de la résolution WHA29.23, 1 l'OMS et le PNUD ont entamé immédiatement des 

négociations qui ont donné des résultats très satisfaisants. Une réunion de toutes les parties 

intéressées a été organisée à Genève le 22 juin 1976 pour examiner les modalités de 1'assis-

tance du PNUD dans le secteur sanitaire; elle a rassemblé des représentants du Comité de 1 1OUA 

pour la Libération de 1'Afrique, des mouvements de libération nationale reconnus par 1 1 O U A , du 

FISE, de 1 !OMS et du PNUD. Les représentants du Congrès national africain (Afrique du Sud), du 

Congrès panafricain, du Conseil national africain (Zimbabwe) et de l'Organisation du Peuple du 

Sud-Ouest africain ont signalé qu !ils auraient besoin d'un centre commun de formation installé 

en République-Unie de Tanzanie. L'approbation par le PNUD d'une allocation totale de 

US $600 000 à cette fin a été le fait le plus important résultant de la réunion. Il a égale-

ment été convenu que pendant la première année d'exécution, 1 1 étendue des besoins serait éva-

luée avec soin en vue d 1 élaborer un projet complet de trois à cinq ans qui bénéficierait 

aussi d'une aide du FISE, Le document relatif au projet a été préparé en étroite collabora-

tion par 1'OMS, 1'OUA et le PNUD, les crédits étant répartis comme suit entre les trois années 

durant lesquelles doivent se dérouler les activités : 

Première année : 

Deuxième année : 

Troisième année 

US $ 

206 500 

200 250 

193 250 

600 000 

3.2 Afin de permettre à 1 1 0 M S , en sa qualité d fagent d 1 exécution, de faire démarrer le projet 

en septembre 1976 à Morogoro, comme indiqué par le Comité de 1 1 O U A pour la Libération de 

1'Afrique, le PNUD a alloué US $206 500， montant prévu pour la première année du projet» Une 

avapce de US $100 000 a été versée au Comité de 1'OUA pour la Libération de 1'Afrique sur la 

base d 1 arrangements de sous-traitance conclus avec 1 fOMS en vue de faire en sorte que les ac-

tivités soient menées selon le calendrier établi. 

L'organisme de financement - le PNUD - et 1'agent d'exécution - 1 !0MS 一 se sont engagés 
à appliquer des mesures souples pour assurer 1'afflux régulier des fonds nécessaires au 
paiement des traitements du personnel et au règlement d'autres dépenses pour les activités sur 
le terrain. Les principaux objectifs du projet sont de former des personnels de santé et 
d'attribuer des bourses d'études à des agents médicaux et paramédicaux. On prévoit aussi la dis-
tribution de fournitures médicales d'urgence et l'équipement de centres de santé qui desservent 
des populations défavorisées. 

3.3 A sa session de juin 1976， le Conseil d'Administration du PNUD a adopté une résolution 

autorisant 1'Administrateur du Programme à allouer jusqu'à US $6 millions durant le cycle 

1977-1981 pour des projets de mouvements de libération nationale reconnus par 1 ! 0 U A . 

1 OMS, Actes officiels, № 233， 1976, p. 11. 



3.4 Conformément aux nombreuses résolutions adoptées par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies et d'autres organes directeurs de l'Organisation des Nations Unies, l'Administration du 

PNUD a 1 1 intention de poursuivre et, si possible, d 1élargir l'assistance fournie par le PNUD 

aux mouvements de libération nationale reconnus par 1 1 O U A . 

3.5 A sa soixante et unième session, en juillet 1976, le Conseil économique et social a 

adopté par consensus la résolution 2015 (LXI) dans laquelle il a prié les chefs de Secrétariat 

des institutions spécialisées, dont 1 1 O M S , d 1 intensifier leur action en faveur des pays colo-

niaux et des mouvements de libération nationale. 

3.6 D'autre part, le Comité spécial de 1'Assemblée générale des Nations Unies chargé d'étu-

dier la situation en ce qui concerne 1 1 application de la Déclaration sur 1 1 octroi de 1 1 indé-

pendance aux pays et aux peuples coloniaux s'est réuni le 8 septembre 1976 et a adopté une 

résolution-^- dans laquelle il a demandé instamment aux chefs de Secrétariat des institutions 

spécialisées et des autres organisations du système des Nations Unies de formuler, avec la 

coopération active de 1 1 O U A , et de soumettre en priorité, à leurs organes directeurs et 

législatifs respectifs, des propositions concrètes pour la pleine application des décisions 

pertinentes des Nations Unies. 

3.7 Le Directeur général continuera de porter à 1'attention du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé tous les renseignements concernant l'état d 1 avancement des 

activités d 1 assistance sanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus par 1 1 O U A . 

4. Conclusions 

Il est admis par tous que la santé fait partie intégrante du développement socio-

économique général et, dans ce contexte, les services de santé assurés par les mouvements 

de libération nationale ouvrent la voie à 1'établissement d'une infrastructure sanitaire 

sur laquelle pourront s 1 appuyer les Etats ayant récemment accédé à 1 1 indépendance et les 

Etats en voie d f y accéder. Il est capital, pour la mise en place d 1 u n système complet de 

soins de santé, d 1 intensifier la planification des services sanitaires aux premiers stades de 

1 1 indépendance. С'est pourquoi le FISE, l'OMS et le PNUD ont pris en commun des dispositions 

pour accélérer les activités d 1assistance concernant les services de santé destinés aux 

populations en cause. 

Le Conseil notera qu 1 au cours du second semestre de 1976, l'OMS et le PNUD ont réalisé 

des progrès satisfaisants en appliquant des mesures souples pour 1 1 exécution de programmes 

d 1 action sanitaire en faveur non seulement des Etats ayant récemment accédé à 1 ? indépendance 

mais encore des mouvements de libération nationale reconnus par 1 1 O U A . 

Le Directeur général soumettra le présent rapport, dûment mis à jour, à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, avec les observations du Conseil exécutif. 

Vc "к -k 

1 Document des Nations Unies a/aC.109/537. 


