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Le présent rapport, présenté en application de la résolution 
WHA34.35, a trait à la collaboration de l'OMS avec le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et aux mesures 
prises par 1'Organisation pour assister les réfugiés africains. 

1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA34.35, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général : 

"de poursuivre et de renforcer sa coopération, dans les domaines qui sont de sa compétence, 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les autres organisations 
concernées pour la mise en oeuvre et le suivi des conclusions de la Conférence internatio-
nale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; и et "de faire rapport au Conseil exécutif, 
à sa soixante-neuvième session, et à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les mesures prises par 1'Organisation pour assister les réfugiés africains11. 

1.2 L'Afrique est le continent le plus gravement touché par le problème des réfugiés, dont le 
nombre atteint environ cinq millions. 

2. Collaboration internationale 

2.1 Le Siège de 1'OMS et ses bureaux régionaux ont collaboré étroitement avec les pays 
concernés, les organismes et institutions des Nations Unies, 
caine et d'autres institutions pour : 

•Organisation de 'Unité afri-

i) assurer un niveau de santé acceptable aux réfugiés et personnes déplacées; 
ii) maintenir la coopération technique avec les Etats nouvellement indépendants, notam-
ment en vue de participer au rapatriement des réfugiés dans leur pays d'origine; 
iii) aider les pays à installer ou réinstaller les réfugiés, notamment en mettant en 
place les structures sanitaires d'accueil; 
iv) aider les autorités sanitaires à évaluer et à contrôler la situation épidémiologique 
dans les communautés de réfugiés; 
V) organiser la formation de personnels destinés à assurer les soins dans ces communautés 
déplacées, particulièrement dans les zones touchées par les conflits; 
vi) aider les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA qui luttent contre 
le racisme et la discrimination raciale; 
vii) se tenir informés de la situation, à travers le bureau de liaison auprès de l'OUA 
et de la CEA, concernant tout problème sanitaire d,urgence et assurer le suivi nécessaire; 



viii) coordonner, en particulier avec le HCR, toutes -actions sanitaires au bénéfice des 
réfugiés. 

3• Assistance fournie 

3.1 L'OMS participe activement à 1'aide aux réfugiés, notamment par la fourniture de médica-
ments et de services sanitaires. Au Siège, le bureau des Opérations de Secours d1Urgence 
coordonne cette action, tandis qu'au niveau régional un fonctionnaire est chargé de ces opéra-
tions, notamment en cas d1épidémie dans un camp, d'installation de personnes déplacées et de 
besoins sanitaires urgents. Des médecins sont également affectés sur le terrain, dans les com-
munautés de réfugiés• 

3.2 Une ''Liste OMS/HCR de médicaments et équipement sanitaire pour 10 000 réfugiés pendant 
trois mois" a été établie et les fournitures correspondantes seront stockées pour les urgences, 

3.3 Des projets spécifiquement conçus en faveur de la santé des réfugiés ont été formulés 
dans les pays h6tes; en voici quelques exemples sommaires : 

i) Angola 

Le volet santé d1un projet du Gouvernement concerne une population de 18 000 Zaïrois 
déplacés; le coût en est évalué à US $725 000; un second projet concerne le développement 
intégré : coût, US $14 780 000. 

A la suite des événements récents, 1'OMS a pris part à une mission inter-institutions 
en Angola, et le Bureau régional a décidé d1 envoyer une mission sanitaire spéciale. 

ii) Botswana 

Dans le cadre du renforcement des structures d'accueil en matière de santé rurale, 
le Gouvernement soumet à 1'OMS un projet de construction d'un sous-centre de santé, évalué 
à US $37 000. 

iii) Ouganda 

Les opérations militaires et la situation ont déstabilisé la population et désorganisé 
les services de santé. Le manque de nourriture et 1'épidémie de maladie du sommeil rendent 
la situation plus grave encore, L'OMS a mis au point des programmes d'urgence et à moyen 
terme pour s'occuper de ces problèmes, et a participé à toutes les missions envoyées par 
l'ONU en Ouganda. 

iv) République centrafricaine 

A la suite de lf afflux des Tchadiens réfugiés en République centrafricaine, il est 
indispensable de renouveler 1'aide en médicaments destinés au traitement des endémies tro-
picales, affections qui s'aggravent dans les conditions vécues par les populations 
déplacées• 

V) République-Unie du Cameroun 

Pour venir en aide aux personnes déplacées en provenance du Tchad, 11 OMS a apporté 
une assistance humanitaire en médicaments, équipement sanitaire et vaccins pour une valeur 
d1 environ US $240 000. Aucune épidémie n'est heureusement signalée parmi les réfugiés. 

•i) Rwanda 

Le Rwanda doit faire face à un problème de réfugiés venus du Burundi. Compte tenu des 
problèmes sanitaires, le Gouvernement a soumis neuf projets sanitaires qui sont à 1'étude 
au Bureau régional. 



vii) Somalie 

Vu 1'ampleur particulière du problème des réfugiés en Somalie, un coordonnateur 
OMS/HCR est chargé de l'action sanitaire multifocale dans le pays. Cette pratique 
constitue un prototype de collaboration très utile entre l'OMS et le HCR. En outre, des 
programmes pour la lutte contre la tuberculose, la schistosomiase et le paludisme sont en 
cours, et des services de soins de santé primaires sont opérationnels. 

viii) Soudan 

L'OMS vient d'accomplir deux importantes missions d'évaluation du problème des per-
sonnes déplacées au Soudan. Des programmes de santé publique, de santé maternelle et 
infantile, de vaccination et de soins de santé primaires ont été établis. 

ix) Swaziland 

La plupart des personnes déplacées sont des Sud-Africains. Ils utilisent les établis-
sements de santé du Gouvernement, auxquels 11 Organisation des Nations Unies fournit des 
crédits. Un dispensaire temporaire a été ouvert en 1980 et peut recevoir en moyenne 
60 malades par jour, 

X) Zambie 

Le Gouvernement a préparé en collaboration avec le Coordonnateur des programmes OMS 
à Lusaka deux projets pour les réfugiés : un projet pour 1'emploi visant à assurer une 
formation professionnelle, et un projet d'appui aux implantations dans les zones frontières 
(approvisionnement en eau, soins de santé, agriculture, éducation)• 

3.4 Mouvements de libération nationale 

L'OMS a fourni une assistance sanitaire aux mouvements de libération nationale suivants 
reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine : Congrès national africain (Afrique du Sud), 
Congrès panafricain d'Azanie et Organisation du Peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO) (Namibie), 
qui luttent pour maintenir un état sanitaire et des services sociaux décents dans les circons-
tances d'exode les plus difficiles. 

4. Projet régional OMS de coopération d'urgence en faveur des réfugiés en Afrique 

Dans le souci de protéger la santé et de réaliser des objectifs humanitaires, l'OMS est 
toujours intervenue en faveur de 1'aide aux réfugiés, personnes déplacées et rapatriées. Pour 
faire face au problème en Afrique, le Bureau régional a formulé un projet de coopération 
d'urgence dont le coût est évalué à US $3 500 000 pour la période 1981-1985. 
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sariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et aux mesures 
prises par l'Organisation pour assister les réfugiés africains. 

1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA34.35, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général : 

"de poursuivre et de renforcer sa coopération, dans les domaines qui sont de sa compétence, 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les autres organisations 
concernées pour la mise en oeuvre et le suivi des conclusions de la Conférence internatio-
nale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique;11 et "de faire rapport au Conseil exécutif, 
à sa soixante-neuvième session, et à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les mesures prises par 1'Organisation pour assister les réfugiés africains". 

1.2 L'Afrique est le continent le plus gravement touché par le problème des réfugiés, dont le 
nombre atteint environ cinq raillions. 

2. Collaboration internationale 

2.1 Le Siège de 1'OMS et ses bureaux régionaux ont collaboré étroitement avec les pays 
concernés, les organismes et institutions des Nations Unies, 1'Organisation de 1'Unité afri-
caine et d'autres institutions pour : 

i) assurer un niveau de santé acceptable aux réfugiés; 
ii) maintenir la coopération technique avec les Etats nouvellement indépendant s, notam-
ment en vue de participer au rapatriement des réfugiés dans leur pays d'origine; 
iii) aider les pays à installer ou réinstaller les réfugiés, notamment en mettant en 
place les structures sanitaires d'accueil; 
iv) aider les autorités sanitaires à évaluer et à,contrôler la situation épidémiologique 
dans les communautés de réfugiés; 
V) organiser la formation de personnels destinés à assurer les soins dans ces communautés 
de réfugiés, particulièrement dans les zones touchées par les conflits; 
vi) aider les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA qui luttent contre 
le racisme et la discrimination raciale; 
vii) se tenir informés de la situation, à travers le bureau de liaison auprès de l1OUA 
et de la CEA, concernant tout problème sanitaire d'urgence et assurer le suivi nécessaire; 
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viii) coordonner, en particulier avec le HCR, toutes actions sanitaires au bénéfice des 
réfugiés. 

3. Assistance fournie 

3.1 L'OMS participe activement à 1'aide aux réfugiés, notamment par la fourniture de médica-
ments et de services sanitaires. Au Siège, le bureau des Opérations de Secours d'Urgence 
coordonne cette action, tandis qu1au niveau régional un fonctionnaire est chargé de ces opéra-
tions, notamment en cas d'épidémie dans un camp de réfugiés et de besoins sanitaires urgents. 
Des médecins sont également affectés sur le terrain, dans les communautés de réfugiés. 

3.2 Une "Liste OMS/HCR de médicaments et équipement sanitaire pour 10 000 réfugiés pendant 
trois mois" a été établie et les fournitures correspondantes seront stockées pour les urgences. 

3.3 Des projets spécifiquement conçus en faveur de la santé des réfugiés ont été formulés 
dans les pays hôtes; en voici quelques exemples sommaires : 

i) Angola 

Le volet santé d1un projet du Gouvernement concerne une population de 18 000 réfugiés 
zaïrois; le coût en est évalué à US $725 000; un second projet concerne le développement 
intégré : coût, US $14 780 000. 

A la suite des événements récents, 1'OMS a pris part à une mission inter-institutions 
en Angola, et le Bureau régional a décidé d1 envoyer une mission sanitaire spéciale. 

ii) Botswana 

Dans le cadre du renforcement des structures d'accueil en matière de santé rurale, 
le Gouvernement soumet à 1'OMS un projet de construction d'un sous-centre de santé, évalué 
à US $37 000. 

iii) Ouganda 

Les opérations militaires et la situation ont déstabilisé la population et désorganisé 
les services de santé. Le manque de nourriture et l1épidémie de maladie du sommeil rendent 
la situation plus grave encore. Ь'ШБ a mis au point des programmes d'urgence et à moyen 
terme pour s1 occuper de ces problèmes, et a participé à toutes les missions envoyées par 
l'ONU en Ouganda. 

iv) République centrafricaine 

A la suite de 1'afflux des Tchadiens réfugiés en République centrafricaine, il est 
indispensable de renouveler 1'aide en médicaments destinés au traitement des endémies tro-
picales, affections qui s'aggravent dans les conditions vécues par les réfugiés. 

V) République-Unie du Cameroun 

Pour venir en aide aux réfugiés en provenance du Tchad, l'OMS a apporté une assistance 
humanitaire en médicaments, équipement sanitaire et vaccins pour une valeur d'environ 
US $240 000. Aucune épidémie ri' est heureusement signalée parmi les réfugiés. 

vi) Rwanda 

Le Rwanda doit faire face à un problème de réfugiés venus du Burundi. Compte tenu des 
problèmes sanitaires, le Gouvernement a soumis neuf projets sanitaires qui sont à 1'étude 
au Bureau régional. 
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vii) Somalie 

Vu 1'ampleur particulière du problème des réfugiés en Somalie, un coordonnâteur 
OMS/HCR est chargé de l'action sanitaire multifocale dans le pays. Cette pratique 
constitue un prototype de collaboration très utile entre l'OMS et le HCR. En outre, des 
programmes pour la lutte contre la tuberculose, la schistosomiase et le paludisme sont en 
cours, et des services de soins de santé primaires sont opérâtionne1s• 

viii) Soudan 

L'OMS vient d'accomplir deux importantes missions d'évaluation du problème des 
réfugiés au Soudan. Des programmes de santé publique, de santé maternelle et infantile, 
de vaccination et de soins de santé primaires ont été établis. 

ix) Swaziland 

La plupart des réfugiés sont des Sud-Africains. Ils utilisent les établissements de 
santé du Gouvernement, auxquels 11 Organisation des Nations Unies fournit des crédits. Un 
dispensaire temporaire a été ouvert en 1980 et peut recevoir en moyenne 60 malades par 
jour. 

X) Zambie 

Le Gouvernement a préparé en collaboration avec le Coordonnâteur des programmes OMS 
à Lusaka deux projets pour les réfugiés : un projet pour 1'emploi visant à assurer une 
formation professionnelle, et un projet df appui aux implantations dans les zones frontières 
(approvisionnement en eau, soins de santé, agriculture, éducation). 

3.4 Mouvements de libération nationale 

L'OMS a fourni une assistance sanitaire aux mouvements de libération nationale suivants 
reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine : Congrès national africain (Afrique du Sud), 
Congrès panafricain d'Azanie et Organisation du Peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO) (Namibie), 
qui luttent pour maintenir un état sanitaire et des services sociaux décents dans les circons-
tances d1exode les plus difficiles. 

4. Projet régional OMS de coopération d'urgence en faveur des réfugiés en Afrique 

Dans le souci de protéger la santé et de réaliser des objectifs humanitaires, l'OMS est 
toujours intervenue en faveur de 1'aide aux réfugiés et rapatriés. Pour faire face au problème 
en Afrique, le Bureau régional a formulé un projet de coopération d'urgence dont le coût est 
évalué à US $3 500 000 pour la période 1981-1985. 


