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Rapport du Directeur général

Le présent rapport soumis en application de la résolution WHA29.44, 
décrit l'aide sanitaire fournie par le HCR et l'OMS aux secteurs nord et sud 
de Chypre au cours de la période allant d'avril 1976 à avril 197?.

Il donne des renseignements sur les fonds qui ont été fournis par le 
HCR au titre du programme d'Assistance humanitaire des Nations Unies à 
Chypre et par l'OMS au titre de son budget ordinaire. L'emploi des fonds a 
été décidé en étroite collaboration avec les autorités sanitaires compétentes 
du secteur nord et du secteur sud. Ce rapport renseigne également sur les 
missions de consultants médico-sanitaires internationaux dans أ'ل1مج

Le HCR et l 'OMS entendent poursuivre et intensifier les efforts qu'ils 
déploient co^ointement pour aider les autorités des secteurs nord et sud ف 
faire face aux besoins sanitaires accrus qui résultent de la situation 
actuelle.

Comme 1 'Assemblée de la Santé souhaitera sans doute adopter une résolu- 
tion à ce sujet, le texte d'un projet de résolution est présenté en annexe.

1. Introduction

1.1 La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santéj dans sa résolution WHA29.44, a prié le
général "de maintenir et d'intensifier l 'assistance sanitaire aux réfugiés et per- 

sonnes déplacées de Chypre, en supplément de toute assistance fournie dans le cadre des efforts 
du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport 
sur ladite assistance à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé."

1.2 Le rapport du Directeur général à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (docu- 
ment А29/39) donnait des renseignements sur l'assistance apportée de janvier 1975 à mars 1976 
aux secteurs nord et sud de Chypre. Le présent rapport traite de 1 'action menée conjointement 
par le HCR et 1 'OMS d'avril 1976 à avril 1977 pour répondre aux besoins médico-sanitaires des 
réfugiés et personnes déplacées de l'île. Il renseigne également sur les fonds fournis à cette 
fin par le HCR et par l'OMS.

2. Assistance fournie et origine des fonds

2.1 En avril 1976, l'OMS a prélevé sur son budget ordinaire une somme de us $50 000 pour 
l'achat de fournitures médicales d'urgence pour les secteurs nord et sud.

2.2 En aoi؛t 1976, le HCR a ouvert un crédit de us $433 000 pour permettre à l'OMS de pour- 
suivre 1 'approvisionnement en médicaments et fournitures médicales destiné à renforcer les 
moyens d'action des services de santé publique et de soins médicaux dans le secteur sud.
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2.3 En août 1976ر le HCR a fourni us $350 000 pour l'aide sanitaire au secteur nord. Cette 
somme a été utilisée de la façon suivante :

2.3.1 L'OMS a utilisé us $90 000 pour l 'achat de médicaments et de ^rnitures médicales;

2.3.2 Le HCR, ayant consulté l'OMS sur le plan technique ر a utilisé us $10 000 pour 
l'engagement d'un expert en administration hospitalière chargé d'aider les autorités sani- 
taires à mettre en place les premiers éléments de l'hôpital général récemment installé à 
Nicosie (nord). L'expert, qui a séjourné dans le secteur nord quatre semaines en novembre/ 
décembre 1976ر a présenté ses recommandations techniques aux autorités sanitaires. Les 
parties en cause sont convenues que le HCR et 1 'OMS enverraient ce même expert pour une 
deuxième mission de deux semaines à la fin de 1977. Le but de cette deuxième mission sera 
d'examiner, avec les autorités sanitaires, la suite donnée aux recommandations techniques 
concernant la gestion des services hospitaliers ainsi que leurs interrelations avec la 
récente loi sur l'assurance sociale.

2.3.3 Sur les conseils de l'expert en administration hospitalière, conjointement 
approuvés par le HCR et l'OMS, les autorités sanitaires du secteur nord ont utilisé les
US $250 000 restants pour l'achat de matériel et de fournitures destinés au nouvel hôpital 
général.

2.4 En mars 1977, le HCR et l'OMS ont proposé d'envoyer dans أ'ل1ج  pendant deux semaines un 
consultant à court terme en paludologie chargé d'étudier la situation en matière de paludisme 
et de recommander des mesures propres à empêcher le retour de cette maladie. Il a été convenu 
avec les autorités sanitaires du secteur nord et du secteur sud que l'époque la plus propice à 
cette mission serait la première quinzaine de juin 1977, car les conditions seront alors favo- 
rabies à la transmission du paludisme. A ce propos, il convient de rappeler qu'aucun cas indi- 
gène de paludisme n'a été signalé à Chypre depuis 1950; il convient donc de tout mettre en 
oeuvre pour empêcher un retour de la maladie.

2.5 En mars 1977, le conseiller régional de 1 'OMS pour 1 'administration hospitalière a passé 
dix jours à Chypre et a donné des avis sur divers problèmes concernant 1 'administration 
hospitalière.

2.6 En avril 1977, le HCR a mis US $261 000 à la disposition de l'OMS pour l'achat, d'après 
une liste soumise par les autorités sanitaires, de médicaments destinés aux services médicaux 
du secteur sud.

2.7 En avril 1977, le HCR a mis US $160 000 à la disposition de l'OMS pour l'achat, d'après 
une liste soumise par les autorités sanitaires, de médicaments destinés aux services médicaux 
du secteur nord.

2.8 Le HCR et l'OMS poursuivront conjointement leurs efforts pour aider les autorités sani- 
taires du secteur nord et du secteur sud à faire face aux besoins sanitaires accrus qui 
résultent de la situation actuelle.
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ANNEXE

PROJET DE RESOLUTION

WHA30.31 
mai 1977

COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DE CH^RE

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fon- 
damentale de la paix et de la sécurité;

Rappelant sa résolution WHA29.44,

1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général au sujet 
de 1 'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre;

2. REMERCIE le Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre des 
efforts qu'il a déployés afin de réunir les fonds nécessaires à l'action menée par l'Organisa- 
tion pour répondre aux besoins sanitaires des populations concernées ;

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées en étroite collaboration avec le Coordonnateur de l'Assistance humani- 
taire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé.
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