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Le présent rapport, soumis en application de la résolution WHA33.23, 

fournit des informations sur les mesures prises par 1'OMS en collabora-

tion avec d'autres institutions internationales pour fournir une 

assistance médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1980-1981. 

1. Introduction 

1.1 La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA33.23, a prié 

le Directeur général : 

"de poursuivre et d'intensifier 1'assistance médico-sanitaire de 1'OMS au Liban, en 
allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire 
ainsi que d'autres ressources financières, et d 1 en faire rapport à la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé". 

1.2 Dans son rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (document АЗЗ/25), 
le Directeur général a donné des informations sur 1'assistance médico-sanitaire fournie au 
Liban d'avril 1979 à mars 1980. Le présent rapport traite de 1'assistance fournie au cours de 
la période biennale 1980-1981 et des fonds utilisés à cet effet. 

2. Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 Une étroite collaboration technique a été maintenue avec le Conseil du développement et 

de la reconstruction, d'autres organes ou organismes des Nations Unies et plusieurs organisa-

tions non gouvernementales pour 1'exécution des programmes intéressant la santé dans le pays. 

2.2 Pour améliorer la santé de la population en général et des groupes défavorisés des 

milieux ruraux en particulier, 1'OMS a élaboré, avec l'aide du PNUD et en coopération avec le 

FISE et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), un programme d'assistance 

technique active afin de réorganiser le réseau de santé publique. L'OMS a apporté son concours 

au Ministère de la Santé publique pour conseiller et restructurer les services administratifs 

chargés de la politique sanitaire. 

2.3 L'OMS, en qualité d'agent d'exécution, a mis sur pied deux importants projets de coopé-
ration technique financés par le PNUD : le projet national de récupération et d'évacuation des 
eaux usées et des déchets solides et le projet national concernant les services de laboratoire 
du secteur public. Les sommes fournies ont été respectivement de US $739 070 et US $181 554. 

2.4 Pendant la période 1976-1980, ce sont au total US $2 840 500, provenant du Fonds d'affec 

tation spéciale des Nations Unies pour 1'assistance au Liban, qui ont été utilisés à des fins 

sanitaires. 
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2.5 Pendant la période biennale en cours, l'OMS a fourni, sur son budget ordinaire, 

US $512 915 pour la réorganisation et le développement des services de santé au Liban. 

2.6 La somme ci-dessus a notamment été utilisée comme suit : administration sanitaire pour 

appuyer le programme de relèvement national, US $136 435； fournitures et matériel pour renforcer 

les services hospitaliers et sanitaires, US $136 600; formation du personnel de santé, 

US $166 970. Au total, 22 bourses ont été accordées ou promises pendant cette période. Une 

somme de US $19 521 a été affectée aux frais locaux, constitués surtout par les primes d'encou-

ragement au personnel national servant dans le sud du pays. 

2.7 Cet apport du budget ordinaire permet de continuer à identifier les besoins sanitaires 
prioritaires, à élargir la surveillance épidémiologique et à renforcer les programmes de lutte 
contre les maladies et les services d'urgence。 

2 e 8 Des consultations techniques sur les mesures préliminaires à prendre ont également été 

organisées à 1'occasion de la construction de nouveaux hôpitaux dans le cadre du programme de 

relèvement. 

2.9 L'Organisation continuera ses opérations de secours en pleine collaboration avec le 

Coordonnateur résident des Nations Unies, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 

Réfugiés, le PNUD, le FISE, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les autres 

organisations intéressées. 


