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Le présent rapport, présenté en application de la résolution WHA35.29, a 
trait à la collaboration de l'OMS avec le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR) et aux mesures prises par 11 Organisation pour assister 
les réfugiés africains. 

1. Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA35.29, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général : 

"de poursuivre et d'intensifier son étroite coopération, dans les domaines de sa compé-
tence, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organi-
sations concernées dans 1'application et le suivi des conclusions de la Conférence inter-
nationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique;11 et "de soumettre à la soixante et 
onzième session du Conseil exécutif et à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport complet sur les mesures concrètes prises par 1'Organisation pour 
appliquer la présente résolution." 

1.2 L'Afrique reste gravement touchée par le problème des réfugiés, dont le nombre dépasse 
cinq millions. 

2. Collaboration internationale 

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

i) assurer un niveau de santé acceptable aux réfugiés; 
ii) maintenir la coopération technique avec les Etats nouvellement indépendants, notam-
ment afin 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 des 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 des soins dans ces commu-
nautés, en particulier 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; 
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vii) se tenir informés de la situation, à travers le bureau de liaison auprès de 1'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• 

2.2 L'OMS continuera de coopérer avec la Croix-Rouge, le FISE, le PNUD et des organisations 
non gouvernementales pour assurer 1'installation de réfugiés dans les pays hôtes. Elle assumera 
sa part de responsabilités en matière de protection sanitaire des communautés de réfugiés. 

3. Coopération et assistance techniques 

3.1 L'OMS participe activement à 1'aide aux réfugiés, notamment par la fourniture de médica-
ments et de prestations sanitaires. Au Siège, le Bureau des Opérations de Secours d'Urgence 
coordonne cette action, tandis qu'au niveau régional un fonctionnaire est chargé de ces opéra-
tions, notamment en cas d'épidémie dans un camp de réfugiés et d1 autres besoins sanitaires 
urgents. Des médecins sont également affectés sur le terrain, dans des communautés de réfugiés. 

3.2 Conformément au principe de la coopération technique, de 1'autoresponsabilité et de 
1'autosuffisance, des Etats voisins ont fourni une aide aux réfugiés en assurant des soins 
médicaux et infirmiers, des services hospitaliers et cliniques, des distributions d1 aliments, 
de médicaments et d'autres fournitures médicales et en réservant des places à des groupes 
d'étudiants dans des centres de formation. 

3.3 Des projets spécifiquement conçus pour promouvoir la santé des réfugiés ont été formulés 
dans les pays hôtes; certains d'entre eux ont été soumis à la Conférence internationale sur 
1'assistance aux réfugiés en Afrique, tenue à Genève en avril 1981. 

3.4 Le module sanitaire OMS qui a été préparé en collaboration avec le HCR et comprend des 
médicaments courants et des équipements médicaux pour 10 000 personnes pendant trois mois, a 
été largement utilisé sur le terrain et adapté afin de pouvoir être mis à profit partout en cas 
de catastrophe et servir à la constitution de stocks pour les urgences. 

3.5 En collaboration étroite avec les gouvernements, 1'OMS continue de coopérer avec les 
pays hôtes en fournissant des personnels, des équipements et des médicaments. En collaboration 
avec le HCR, elle étudiera avec un soin tout particulier toute demande d'assistance sanitaire 
à des réfugiés. 

3.6 En 1980/81, le Bureau régional de l'Afrique a fourni une aide d'urgence d1 un montant de 
US $300 533 sous forme de médicaments et de prestations sanitaires. En 1982, différents dona-
teurs ont fourni un montant de US $1 005 673 pour 1'achat de fournitures et d'équipements et 
le financement de services de santé d1 urgence, cependant que US $274 677 étaient disponibles 
au titre du budget ordinaire régional de l'OMS. 

3.7 Le Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est occupé activement de répondre aux 
besoins des réfugiés à Djibouti, en Somalie et au Soudan. Une mission multi-institutions 
d1 assistance aux victimes de la sécheresse s'est rendue à Djibouti, en Somalie et au Soudan. 
Un coordonnateur OMS/HCR de 1 ' action sanitaire en faveur des réfugiés a été nommé pour les 
réfugiés de Somalie. 

4. Mouvements de libération nationale 

4.1 L'OMS continue de fournir une assistance sanitaire aux mouvements de libération natio-
nale reconnus par 1'0UA. 

4.2 Conformément à la résolution WHA35.21, par laquelle le Directeur général a été instam-
ment prié d * accélérer la mise en oeuvre du plan d'action figurant dans le rapport de la Confé-
rence internationale sur 1'apartheid et la santé, le Directeur régional pour 1'Afrique a créé 
un groupe mixte MLN/OMS qui s1 est réuni à Brazzaville du 2 au 10 novembre 1982. 
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4.3 Conjointement avec 1'OMS, les mouvements de libération nationale reconnus par 1'0UA et 
le Comité de Libération pour 1'Afrique de l'OUA ont établi un plan détaillé d'action en faveur 
des victimes de 1'apartheid. Un programme pour la période post-apartheid a également été 
formulé. 

4.4 Les besoins prioritaires des programmes de santé des mouvements de libération nationale 
au cours des cinq prochaines années ont été estimés à US $100 000 pour la santé mentale, 
US $500 000 pour le développement des personnels de santé, US $200 000 pour la réadaptation, 
US $100 000 pour 1'hygiène du milieu et US $600 000 pour les médicaments et équipements essen-
tiels. Des ressources extrabudgétaires d'un montant de US $1 500 000 seront nécessaires au 
cours de la période 1983-1987 pour 1'exécution de ces programmes. 


