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Le Directeur général soumet à l'attention de la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport d'activité sur la coopération technique avec la 

République du Zimbabwe. Ce rapport a été établi en application des dispositions 

du paragraphe 2 de la résolution WHA33.34. 

INTRODUCTION 

1. La coopération technique de 1'01S dans le domaine de la santé avec le peuple du Zimbabwe 

s'est déroulée sans discontinuité au cours des années de la lutte pour l'indépendance et après 

l'accession du pays à l'indépendance. Cette coopération s'est effectuée en liaison étroite avec 

les responsables nationaux, l'OUA, le PNUD et le FISE. La communauté internationale et, notam- 

ment, l'ensemble des pays de la Région africaine y ont contribué. Chaque année, le Directeur 

général, dans son rapport sur la "Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indé- 

pendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique 

australe ", a tenu l'Assemblée informée des activités menées en collaboration avec l'ensemble 

des Nations Unies et avec l'Organisation de l'Unité africaine. 

2. Le Comité régional OMS de l'Afrique a toujours porté une attention particulière à l'appui 

donné aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, notamment au Front patriotique 

(Zimbabwe). Ainsi, en 1979, en adoptant lors de sa vingt -neuvième session la résolution 

AFR/RC29/R14, le Comité régional a prié le Directeur régional (paragraphes iii) et iv) du 

dispositif) de : 

iii) faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de formation de courte 

durée pour les cadres du Front patriotique, en collaboration avec les Etats africains de 

la Région; 

iv) inciter différentes organisations internationales et gouvernementales A s'employer 

A soulager la famine généralisée dans les zones libérées et semi- libérées du Zimbabwe. 

Cette résolution a été prise à la suite de l'examen d'un document présenté par la République 

populaire du Mozambique, qui mettait l'accent sur l'incompatibilité des systèmes colonialistes 

et racistes avec la santé des populations et sur les mesures concrètes à prendre. 

3. La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a, en 1980, adopté deux résolutions 

intéressant la République du Zimbabwe, Etat ayant récemment accédé à l'indépendance et nouveau 

Membre de l'OMS : la résolution WHA33.33 intéresse le Zimbabwe en tant qu'Etat de la ligne de 

front, tandis que la résolution WHA33.34 porte sur l'assistance à la République du Zimbabwe; 

le paragraphe 2 du dispositif de cette seconde résolution prie le Directeur général : 

1) de prêter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et d'autres organismes, toute l'assistance nécessaire dans le secteur de la 

santé à la jeune République du Zimbabwe, notamment pour la formation de personnel de santé, 

la coopération dans le domaine technique et l'approvisionnement en fournitures médicales; 

2) de prendre toutes les mesures possibles pour encourager et faciliter la coopération 
entre tous les Etats Membres et le Zimbabwe, en particulier la coopération technique entre 
pays en développement; 
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3) de faire rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
•réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le présent rapport donne suite à cette dernière demande. 

4. Le Comité régional de l'Afrique, à sa trentième session, a étudié les incidences régionales 
des résolutions WHA33.33 et WHA33.34. Après avoir exprimé sa grande satisfaction de l'accession 
à l'indépendance du Zimbabwe, il a noté avec intérêt les mesures déjà prises en application 
desdites résolutions, en particulier : i) l'utilisation des crédits budgétaires de 1980 -1981 
au titre des programmes du Directeur général et du Directeur régional pour le développement; 
ii) la création d'un poste de coordonnateur des programmes OMS; iii) les prévisions budgétaires 
de US $400 000 pour la période biennale 1982 -1983, en attendant que l'on puisse mobiliser 
d'autres ressources. 

5. Le Directeur général et le Directeur régional, priés de poursuivre leurs efforts pour 
mettre en oeuvre la résolution WHA33.34, ont recherché des fonds extrabudgétaires pour compléter 
les sommes déjà mobilisées, notamment auprès du système des Nations Unies. Les autorités natio- 
nales du Zimbabwe, avec la collaboration du Coordonnateur des programmes OMS, qui vient de 
rejoindre son poste, ont formulé un pian d'action. La méthodologie de la programmation sanitaire 
par pays est également conseillée pour la programmation conjointe avec l'ensemble du système 
des Nations Unies, par l'intermédiaire du PNUD. 

ORIENTATION GENERALE 

6. Dès l'accession du Zimbabwe à l'indépendance, en avril 1980, les orientations en matière 
de santé ont été définies par le Gouvernement. Elles ont été reprises dans le document présenté 

à la Conférence sur la reconstruction et le développement tenue à Salisbury du 23 au 27 mars 

1981. I1 s'agit de remettre en état ce qui existe et de compléter l'infrastructure de manière 
à satisfaire les besoins fondamentaux de tous. L'organisation du système de prestations sani- 
taires est à réaménager pour appliquer la politique de justice et de progrès social du Gouver- 
nement. Elle s'inscrit dans le cadre des soins de santé primaires et du système de recours 
orientation. Les éléments suivants retiennent particulièrement l'attention : l'approvisionnement 
en médicaments essentiels, y compris ceux de la médecine traditionnelle, et leur distribution 
équitable; la réadaptation physique, mentale et sociale des victimes de la guerre; la réinser- 

tion professionnelle des personnels de santé des unités combattantes. La reconstruction et le 

développement de l'infrastructure nécessitent la formation de personnels de santé suffisants et 

capables de résoudre les problèmes de santé des populations. 

ACTIVITÉS ' 

7. Depuis l'accession à l'indépendance, la consultation a été permanente entre les autorités 

nationales et l'Organisation. De nombreux techniciens de l'OMS ont collaboré avec leurs homo- 

logues nationaux pour rechercher des solutions appropriées à des problèmes spécifiques. 

8. L'OMS a participé du 9 au 14 avril 1980 à une mission organisée par le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés, et du 16 au 30 mai 1980 à la réunion Zimbabwe système des 

Nations Unies devant déterminer les mesures d'urgence en matière de coopération technique. Les 

deux missions ont été dirigées, du cóté de l'OMS, par un fonctionnaire régional qui a été 

ensuite affecté dans le pays comme Coordonnateur des programmes OMS. La mission du mois de mai 

comprenait en outre un médecin administrateur de la santé publique éducateur sanitaire et un 

Économiste sociologue. A cette occasion, les problèmes de santé ont été étudiés et toutes les 

mesures d'urgence demandées par le Gouvernement ont été satisfaites : envoi de fournitures et 

de matériels, préparation de la programmation sanitaire nationale, venue de spécialistes des 

systèmes d'information, participation au cours de planification /programmation/gestion organisé 

à Dakar en octobre -décembre 1980, affectation d'un coordonnateur des programmes OMS. 

9. Le Directeur général et le Directeur régional ont effectué une visite officielle de travail 

en décembre 1980. Ils ont étudié le fonctionnement du système de santé avec les autorités natio- 

nales, à Salisbury et à l'intérieur du pays. Ils ont participé aussi à un symposium sur les 

soins de santé primaires. Les Ministres de la Santé du Botswana, du Malawi, de la Zambie et du 

Zimbabwe, ainsi que le représentant de la République -Unie de Tanzanie, participants au symposium, 
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se sont ensuite réunis pour formuler un programme de travail pour la réunion du groupe de coopé- 
ration technique entre pays en développement de la Sous -Région III de la Région africaine qui 
s'est déroulée à Moroni (Comores), en mars 1981. 

10. En décembre 1980, le Ministère de la Santé a été réorganisé, avec la création de quatre 
divisions : services de santé ruraux, services médicaux, planification sanitaire, santé mentale. 
Des réunions de coordination se tiennent chaque semaine entre les hauts fonctionnaires du 
Ministère, le représentant du FISE et le Coordonnateur des programmes OMS. 

11. A l'occasion de la réorganisation du Ministère, deux unités d'éducation pour la santé 
ont été créées. Un consultant de TOMS a participé à l'établissement des plans de travail et 
à la mise en oeuvre de certaines activités. 

12. Le cours OMS de planification /programmation /gestion organisé à Dakar a été suivi par 

deux nationaux zimbabwéens, dont un a été nommé Secrétaire permanent adjoint chargé de la 

planification. 

13. Une conférence -atelier sur la nutrition organisée au Botswana a été suivie par deux 

Zimbabwéens. A cette occasion, les grandes lignes d'un plan d'action ont été formulées. Un de 

ces participants a été nommé Directeur de l'unité de nutrition, nouvellement créée. Sur la 

demande du Gouvernement, le médecin nutritionniste OMS d'un projet inter -pays a collaboré à la 

formulation d'un plan détaillé. 

14. Une bourse d'études a été accordée par l'OMS à un fonctionnaire national pour un cours 

sur la santé maternelle et infantile et la reproduction humaine donné à Singapour. 

15. Le fonctionnaire national qui a suivi le cours relatif au programme élargi de vaccination 

(PEV) organisé à Manille en avril 1980 a été nommé Secrétaire permanent adjoint chargé des 

services de santé mentale, PEV inclus. Du matériel audio- visuel PEV a été fourni. 

16. Un ingénieur sanitaire de l'OMS affecté à un projet inter -pays a participé à l'examen 

des activités d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de base. 

17. Un consultant de l'OMS a visité le Zimbabwe pour étudier les possibilités d'y mettre en 

place une unité de production de vaccin antirabique. La situation de la rage a été également 

étudiée. L'OMS a fourni aussi du vaccin anti- charbon à usage vétérinaire. 

18. Cinq ressortissants du Zimbabwe ont participé à une conférence- atelier sur la prévention 

de la cécité organisée au Malawi par l'OMS et le FISE en avril 1980. 

19. Des bourses d'études dans diverses disciplines ont été accordées à des Zimbabwéens. Un 
représentant de l'Université du Zimbabwe a participé à la réunion des doyens et directeurs des 
institutions de formation en sciences de la santé, à Brazzaville, et à la réunion interrégio- 
nale des directeurs et représentants d'écoles de santé publique, tenue à Cotonou en mars 1981. 

20. Une antenne du projet inter -pays combinant la surveillance épídémíologique, la lutte 

contre la maladie et le programme élargi de vaccination a été basée à Salisbury avec l'accord 

du Gouvernement. Le personnel OMS est en place et collabore avec les autorités nationales. Un 

projet inter -pays pour la réadaptation physique et la prévention de l'invalidité est également 
basé au Zimbabwe. En attendant le recrutement de personnel OMS, actuellement en cours, des 

consultants sont employés. Le Directeur régional a en outre pris des dispositions pour faciliter 

l'utilisation des autres projets inter -pays par le Zimbabwe. Le FNUAP et l'OMS mettent la der- 

nière main à un projet inter -pays de santé maternelle et infantile /planification familiale qui 
sera lui aussi basé au Zimbabwe, une fois l'accord du Gouvernement obtenu. 

21. Une équipe de fonctionnaires du Siège et du Bureau régional de Brazzaville, comprenant 
des consultants, est venue renforcer le personnel déjà sur place pour collaborer avec le Gouver- 
nement à la préparation du document de travail intéressant la santé, destiné à la Conférence 
sur la reconstruction et le développement. Cette équipe a collaboré aussi avec l'Autorité 
suédoise pour le Développement international, le PNUD et le FISE. 
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22. A la demande du Gouvernement, formulée en mars 1981, six projets, pour un montant total 
de US $2 929 700, ont été transmis au Siège de l'OMS pour inscription au catalogue des projets 
pour lesquels un financement extrabudgétaire est recherché : formation et recyclage des cadres 
des services de santé des armées (US $743 000); lutte contre la tuberculose et la lèрге 
(US $488 305); prévention de la cécité (US $330 300); système d'information pour la gestion des 
services de santé (US $275 500); programme national de nutrition (US $368 805), réparation et 
entretien du matériel et de l'équipement sanitaires (US $722 940). 

23. Toutes les activités s'insèrent dans le cadre fixé par le Gouvernement. A la suite de la 

visite de l'équipe de fonctionnaires du Siège de TOMS, en mars 1981, de nouvelles demandes de 
consultants ont pu être satisfaites grâce aux fonds des programmes du Directeur général et du 
Directeur régional pour le développement. Ainsi, on a mis A la disposition du Gouvernement des 
spécialistes dans divers domaines : chaîne du froid; systèmes d'information; santé des tra- 
vailleurs; planification des programmes d'enseignement pour les auxiliaires; lutte contre la 

tuberculose; réparation et entretien du matériel; financement des services de santé; lutte 

contre la lèpre; physiothérapie; planification sanitaire; économie sanitaire; politique du 
médicament. 

IMPLICATIONS BUDGETAIRES 

24. En raison de la programmation- budgétisation biennale, le point exact sur les fonds 

alloués au Zimbabwe ne pourra être fait qu'à la fin de la période biennale 1980 -1981. 

25. Il est A noter que le projet de budget programme pour 1982 -1983 approuvé par le Comité 
régional en septembre 1980 prévoit le transfert de US $400 000 du programme du Directeur régio- 
nal pour le développement au programme spécifique de la République du Zimbabwe. Ce transfert 
était prévu depuis 1979, date du début de la préparation de ce budget programme. 

26. Pour la période biennale 1980 -1981, des fonds en provenance des programmes du Directeur 
général et du Directeur régional pour le développement, des projets inter -pays et d'autres 
sources ont été utilisés pour répondre aux requêtes du Gouvernement. 

27. A titre indicatif, les programmes du Directeur général et du Directeur régional pour le 

développement ont mis à la disposition du pays, pour 1980 et 1981, une somme de US $400 000, 

dont US $349 956 ont déjà été dépensés ou engagés. Les dépenses engagées concernent essentiel- 

lement l'achat de véhicules et l'organisation de la programmation sanitaire nationale. 

CONCLUSIONS 

28. Le passage de l'appui de TOMS aux populations du Zimbabwe A travers les mouvements de 

libération nationale reconnus par l'OUA A la coopération technique avec le Gouvernement de la 

République du Zimbabwe a pu se faire efficacement et rapidement grâce A l'utilisation des 
projets inter -pays, A la collaboration étroite entre le Siège et le Bureau régional de l'Afrique 

et au financement assuré par les programmes du Directeur général et du Directeur régional pour 

le développement. 

29. La Conférence sur la reconstruction et le développement du Zimbabwe organisée par le 

Gouvernement a permis de renforcer l'appui de la communauté internationale. Les résultats sont 

particulièrement intéressants dans le domaine de la santé. 

30. L'OMS participe au développement des services de prestations sanitaires avec tous les 

moyens A sa disposition. Les choix du Gouvernement de la République du Zimbabwe sont conformes 
aux résolutions, recommandations et directives adoptées collectivement par les Etats Membres. 
Pour cette raison et conformément au paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHA33.17, le 

Directeur général recommande que l'ensemble de la communauté internationale apporte son appui 
financier et technique aux projets, inscrits au catalogue OMS, pour lesquels des ressources 

extrabudgétaires sont recherchées par le Gouvernement. La coopération technique entre pays en 
développement peut trouver 1 A un nouveau champ d'application et une nouvelle dimension. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTЁ 

TRENTE-QUATRIENE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42.7 de l'ordre du jour provisoire 

COOPERATION TECHNIQUE AVEC LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE 

Rapport du Directeur général 

А34/22 Rev.1 

29 avril 1981 

Le Directeur général soumet à l'attention de la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport d'activité sur la coopération technique avec la 

République du Zimbabwe. Ce rapport a été établi en application des dispositions 

du paragraphe 2 de la résolution WHA33.34. 

INTRODUCTION 

1. La coopération technique de l'OMS dans le domaine de la santé avec le peuple du Zimbabwe 

s'est déroulée sans discontinuité au cours des années de la lutte pour l'indépendance et après 

l'accession du pays à l'indépendance. Cette coopération s'est effectuée en liaison étroite avec 

les responsables nationaux, l'OUA, le PNUD et le FISE. La communauté internationale et, notam- 
ment, l'ensemble des pays de la Région africaine y ont contribué. Chaque année, le Directeur 

général, dans son rapport sur la "Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indé- 

pendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique 
australe ", a tenu l'Assemblée informée des activités menées en collaboration avec l'ensemble 
du système des Nations Unies et avec l'Organisation de l'Unité africaine. 

2. Le Comité régional OMS de l'Afrique a toujours porté une attention particulière à l'appui 

donné aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, notamment au Front patriotique 
(Zimbabwe). Ainsi, en 1979, en adoptant lors de sa vingt -neuvième session la résolution 
AFR,/RC29/R14, le Comité régional a prié le Directeur régional (paragraphes iii) et iv) du 

dispositif) de : 

iii) faciliter l'él`aboration et la mise en oeuvre de programmes de formation de courte 
durée pour les cadres du Front patriotique, en collaboration avec les Etats africains de 

la Région; 

iv) inciter différentes organisations internationales et gouvernementales à s'employer 
A soulager la famine généralisée dans les zones libérées et semi- libérées du Zimbabwe. 

Cette résolution a été prise à la suite de l'examen d'un document présenté par la République 
populaire du Mozambique, qui mettait l'accent sur l'incompatibilité des systèmes colonialistes 
et racistes avec la santé des populations et sur les mesures concrètes é prendre. 

З. La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a, en 1980, adopté deux résolutions 
intéressant la République du Zimbabwe, Etat ayant récemment accédé à l'indépendance et nouveau 
Membre de l'OMS : la résolution WHA33.33 intéresse le Zimbabwe en tant qu'Etat de la ligne de 
front, tandis que la résolution WHA33.34 porte sur l'assistance A la République du Zimbabwe; 
le paragraphe 2 du dispositif de cette seconde résolution prie le Directeur général : 

1) de prêter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et d'autres organismes, toute l'assistance nécessaire dans le secteur de la 

santé à la jeune République du Zimbabwe, notamment pour 1a formation de personnel de santé, 
la coopération dans le domaine technique et l'approvisionnement en fournitures médicales; 

2) de prendre toutes les mesures possibles pour encourager et faciliter la coopération 
entre tous les Etats Membres et le Zimbabwe, en particulier la coopération technique entre 
pays en développement; 
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3) de faire rapport à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le présent rapport donne suite à cette dernière demande. 

4. Le Comité régional de l'Afrique, à sa trentième session, a étudié les incidences régionales 
des résolutions WHA33.33 et WHA33.34. Après avoir exprimé sa grande satisfaction de l'accession 
à l'indépendance du Zimbabwe, il a noté avec intérêt les mesures déjà prises en application 
desdites résolutions, en particulier : i) l'utilisation des crédits budgétaires de 1980 -1981 
au titre des programmes du Directeur général et du Directeur régional pour le développement; 
ii) la création d'un poste de coordonnateur des programmes OMS; iii) les prévisions budgétaires 
de US $900 000 pour la période biennale 1982 -1983, en attendant que l'on puisse mobiliser 
d'autres ressources. 

5. Le Directeur général et le Directeur régional, priés de poursuivre leurs efforts pour 
mettre en oeuvre 13 résolution WHA33.34, ont recherché des fonds extrabudgétaires pour compléter 
les sommes déjà mobilisées, notamment auprès du système des Nations Unies. Les autorités natio- 
nales du Zimbabwe, avec la collaboration du Coordonnateur des programmes OMS, qui vient de 
rejoindre son poste, ont formulé un plan d'action. La méthodologie de la programmation sanitaire 
par pays est également conseillée pour la programmation conjointe avec l'ensemble du système 
des Nations Unies, par l'intermédiaire du PNUD. 

ORIENTATION GENERALE 

6. Dès l'accession du Zimbabwe à l'indépendance, en avril 1980, les orientations en matière 
de santé ont été définies par le Gouvernement. Elles ont été reprises dans le document présenté 
à la Conférence sur la reconstruction et le développement tenue à Salisbury du 23 au 27 mars 
1981. Il s'agit de remettre en état ce qui existe et de compléter l'infrastructure de manière 
à satisfaire les besoins fondamentaux de tous. L'organisation du système de prestations sani- 
taires est à réaménager pour appliquer la politique de justice et de progrès social du Gouver- 
nement. Elle s'inscrit dans le cadre des soins de santé primaires et du système de recours 
orientation. Les éléments suivants retiennent particulièrement l'attention : l'approvisionnement 
en médicaments essentiels, y compris ceux de la médecine traditionnelle, et leur distribution 
équitable; la réadaptation physique, mentale et sociale des victimes de la guerre; la réinser- 
tion professionnelle des personnels de santé des unités combattantes. La reconstruction et le 

développement de l'infrastructure nécessitent la formation de personnels de santé suffisants et 

capables de résoudre les problèmes de santé des populations. 

ACTIVITÉS 

7. Depuis l'accession à l'indépendance, la consultation a été permanente entre les autorités 
nationales et l'Organisation. De nombreux techniciens de l'OMS ont collaboré avec leurs homo- 
logues nationaux pour rechercher des solutions appropriées à des problèmes spécifiques. 

8. L'OMS a participé du 9 au 14 avril 1980 à une mission organisée par le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, et du 16 au 30 mai 1980 à la réunion Zimbabwe système des 
Nations Unies devant déterminer les mesures d'urgence en matière de coopération technique. Les 
deux missions ont été dirigées, du côté de l'OMS, par un fonctionnaire régional qui a été 

ensuite affecté dans le pays comme Coordonnateur des programmes OMS. La mission du mois de mai 
comprenait en outre un médecin administrateur de la santé publique éducateur sanitaire et un 
économiste sociologue. A cette occasion, les problèmes de santé ont été étudiés et toutes les 

mesures d'urgence demandées par le Gouvernement ont été satisfaites : envoi de fournitures et 
de matériels, préparation de la programmation sanitaire nationale, venue de spécialistes des 
systèmes d'information, participation au cours de planification /programmatíoп/gestion organisé 
à Dakar en octobre -décembre 1980, affectation d'un coordonnateur des programmes OMS. 

9. Le Directeur général et le Directeur régional ont effectué une visite officielle de travail 
en décembre 1980. Ils ont étudié le fonctionnement du système de santé avec les autorités natio- 
nales, à Salisbury et à l'intérieur du pays. Ils ont participé aussi à un symposium sur les 

soins de santé primaires. Les Ministres de la Santé du Botswana, du Malawi, de la Zambie et du 
Zimbabwe, ainsi que le représentant de la République -Unie de Tanzanie, participants au symposium, 
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se sont ensuite réunis pour formuler un programme de travail pour la réunion du groupe de coopé- 

ration technique entre pays en développement de la Sous -Région III de la Région africaine qui 
s'est déroulée à Moroni (Comores), en mars 1981. 

10. En décembre 1980, le Ministère de la Santé a été réorganisé, avec la création de quatre 
divisions : services de santé ruraux, services médicaux, planification sanitaire, santé mentale. 
Des réunions de coordination se tiennent chaque semaine entre les hauts fonctionnaires du 

Ministère, le représentant du FISE et le Coordonnateur des programmes OMS. 

11. A l'occasion de la réorganisation du Ministère, deux unités d'éducation pour la santé 
ont été créées. Un consultant de l'OMS a participé à l'établissement des plans de travail et 
à la mise,en oeuvre de certaines activités. 

12. Le cours OMS de planification /programmation /gestion organisé à Dakar a été suivi par 

deux nationaux zimbabwéens, dont un a été nommé Secrétaire permanent adjoint chargé de la 

planification. 

13. Une conférence- atelier sur la nutrition organisée au Botswana a été suivie par deux 

Zimbabwéens. A cette occasion, les grandes lignes d'un plan d'action ont été formulées. Un de 

ces participants a été nommé Directeur de l'unité de nutrition, nouvellement créée. Sur la 

demande du Gouvernement, le médecin nutritionniste OMS d'un projet inter -pays a collaboré à la 

formulation d'un plan détaillé. 

14. Une bourse d'études a été accordée par l'OMS à un fonctionnaire national pour un cours 

sur la santé maternelle et infantile et la reproduction humaine donné à Singapour. 

15. Le fonctionnaire national qui a suivi le cours relatif au programme élargi de vaccination 

(PEV) organisé à Manille en avril 1980 a été nommé Secrétaire permanent adjoint chargé des 

services de santé mentale, PEV inclus. Du matériel audio- visuel PEV a été fourni. 

16. Un ingénieur sanitaire de l'OMS affecté à un projet inter -pays a participé à l'examen 

des activités d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de base. 

17. Un consultant de l'OMS a visité le Zimbabwe pour étudier les possibilités d'y mettre en 

place une unité de production de vaccin antirabique. La situation de la rage a été également 

étudiée. L'OMS a fourni aussi du vaccin anti- charbon à usage vétérinaire. 

18. Cinq ressortissants du Zimbabwe ont participé à une conférence- atelier sur la prévention 

de la cécité organisée au Malawi par l'OMS et le FISE en avril 1980. 

19. Des bourses d'études dans diverses disciplines ont été accordées à des Zimbabwéens. Un 

représentant de l'Université du Zimbabwe a participé à la réunion des doyens et directeurs des 

institutions de formation en sciences de la santé, à Brazzaville, et à la réunion interrégio- 

nale des directeurs et représentants d'écoles de santé publique, tenue à Cotonou en mars 1981. 

20. Une antenne du projet inter -pays combinant la surveillance épidémiologique, la lutte 

contre la maladie et le programme élargi de vaccination a été basée à Salisbury avec l'accord 

du Gouvernement. Le personnel OMS est en place et collabore avec les autorités nationales. Un 

projet inter -pays pour la réadaptation physique et la prévention de l'invalidité est également 

basé au Zimbabwe. En attendant le recrutement de personnel OMS, actuellement en cours, des 

consultants sont employés. Le Directeur régional a en outre pris des dispositions pour faciliter 

l'utilisation des autres projets inter -pays par le Zimbabwe. Le FNUAP et l'OMS mettent la der- 

nière main à un projet inter -pays de santé maternelle et infantile /planification familiale qui 

sera lui aussi basé au Zimbabwe, une fois l'accord du Gouvernement obtenu. 

21. Une équipe de fonctionnaires du Siège et du Bureau régional de Brazzaville, comprenant 

des consultants, est venue renforcer le personnel déjà sur place pour collaborer avec le Gouver- 

nement à la préparation du document de travail intéressant la santé, destiné à la Conférence 

sur la reconstruction et le développement. Cette équipe a collaboré aussi avec l'Autorité 

suédoise pour le Développement international, le PNUD et le FISE. 
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22. A la demande du Gouvernement, formulée en mars 1981, six projets, pour un montant total 

de US $2 929 700, ont été transmis au Siège de l'OMS pour inscription au catalogue des projets 

pour lesquels un financement extrabudgétaire est recherché : formation et recyclage des cadres 
des services de santé des armées (US $743 800); lutte contre la tuberculose et la lèpre 

(US $488 305); prévention de la cécité (US $330 350); système d'information pour la gestion des 

services de santé (US $275 500); programme national de nutrition (US $368 805), réparation et 
entretien du matériel et de l'équipement sanitaires (US $722 940). 

23. Toutes les activités s'insèrent dans le cadre fixé par le Gouvernement. A la suite de la 

visite de l'équipe de fonctionnaires du Siège de 1'0MS, en mars 1981, de nouvelles demandes de 

consultants ont pu être satisfaites grâce aux fonds des programmes du Directeur général et du 

Directeur régional pour le développement. Ainsi, on a mis à la disposition du Gouvernement des 

spécialistes dans divers domaines : chamine du froid; systèmes d'information; santé des tra- 

vailleurs; planification des programmes d'enseignement pour les auxiliaires; lutte contre la 

tuberculose; réparation et entretien du matériel; financement des services de santé; lutte 

contre la lèpre; physiothérapie; planification sanitaire; économie sanitaire; politique du 

médicament. 

IMPLICATIONS BUDGETAIRES 

24. Pour la période biennale 1980 -1981, des fonds en provenance des programmes du Directeur 

général et du Directeur régional pour le développement, des projets inter -pays et d'autres 

sources ont été utilisés pour répondre aux demandes formulées par le Gouvernement. Les crédits 
attribués sont principalement destinés à l'achat de véhicules et à la mise en place de la pro- 

grammation sanitaire nationale. 

25. En raison du cycle budgétaire biennal, le point exact sur les fonds alloués au Zimbabwe 

ne pourra être fait qu'à la fin de la période biennale 1980 -1981. 

CONCLUSIONS 

26. Le passage de l'appui de l'OMS aux populations du Zimbabwe à travers les mouvements de 

libération nationale reconnus par l'OUA à la coopération technique avec le Gouvernement de la 

République du Zimbabwe a pu se faire efficacement et rapidement grâce à l'utilisation des 
projets inter -pays, à la collaboration étroite entre le Siège et le Bureau régional de l'Afrique 
et au financement assuré par les programmes du Directeur général et du Directeur régional pour 
le développement. 

27. La Conférence sur la reconstruction et le développement du Zimbabwe organisée par le 

Gouvernement a permis de renforcer l'appui de la communauté internationale. Les résultats sont 

particulièrement intéressants dans le domaine de la santé. 

28. L'OMS participe au développement des services de prestations sanitaires avec tous les 

moyens à sa disposition. Les choix du Gouvernement de la République du Zimbabwe sont conformes 

aux résolutions, recommandations et directives adoptées collectivement par les Etats Membres. 
Pour cette raison et conformément au paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHA33.17, le 
Directeur général recommande que l'ensemble de la communauté internationale apporte son appui 
financier et technique aux projets, inscrits au catalogue OMS, pour lesquels des ressources 

extrabudgétaires sont recherchées par le Gouvernement. La coopération technique entre pays en 
développement peut trouver là un nouveau champ d'application et une nouvelle dimension. 


