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Rapport du Directeur général 

L e présent rapport, présenté en application des résolutions WHA35.20, 

WHA35.21 et WHA35.29, décrit les mesures prises à ce jour pour la période biennale 

1982-1983 afin de répondre aux besoins sanitaires des Etats eri cause et des m o u v e -

ments de libération nationale reconnus par 1'Organisation de l'Unité a f r i c a i n e . 

1 • Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA35.20, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a : 

1) décidé que l'OMS doit : 

i) prendre des mesures d'urgence pour aider les pays de la ligne de front à 

résoudre les problèmes de santé pressants des réfugiés namibiens et sud-africains； 

ii) fournir aux pays agressés par 1'Afrique du Sud une assistance m é d i c a l e , du 

personnel de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques et une aide 

financière pour leurs progratranes de santé nationaux et pour tous les programmes de 

santé spéciaux que les opérations militaires rendent nécessaires； 

2) demandé aux Etats Membres de fournir, en fonction de leurs possibilités, une assis-

tance médicale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, M o z a m b i q u e , 

République-Unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au S w a z i l a n d � 

3) prié le Directeur général de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée m o n d i a l e de 

la Santé sur les progrès réalisés dans 1'application de la présente r é s o l u t i o n . 

1.2 Dans sa résolution WHA35.21, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

convaincue que les populations d'Afrique australe ne peuvent atteindre 1'objectif de la santé 

pour tous d 1 ici l'an 2000 que s 1 il est m i s fin à l'occupation illégale de la Namibie et que 

si les droits de la Namibie et de l'Afrique du Sud à 1'autodétermination sont reconnus, a : 

1) réaffirmé son soutien à la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud-

africain pour leur libération nationale; 

2) renouvelé sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les 

institutions des Nations Unies et avec la cotnmunauté internationale en vue d'obtenir le 

soutien nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale 

reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine; 
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3) prié instamment le Directeur général d'accélérer la m i s e en oeuvre du plan d'action 

figurant dans le rapport de la Conférence internationale sur 1'apartheid et la santé; 

4) prié le Directeur général de présenter à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans 1'application de cette 

r é s o l u t i o n . 

1.3 Dans sa résolution W H A 3 5 . 2 9 , la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a, 

not animent, prié le Directeur général : 

1) de poursuivre et d•intensifier son étroite coopération, dans les domaines de sa 

compétence, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres 

organisations concernées dans 1'application et le suivi des conclusions de la Conférence 

internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique; 

2) 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 cette résolution. 

1.4 Dans le r a p p o r t 1 q u 1 i l a présenté au Conseil exécutif, à sa soixante et onzième session, 

sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés en A f r i q u e , le Directeur général a décrit la collabo-

ration de 1'CMS avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ainsi que 

les m e s u r e s prises par 1'Organisation pour aider les réfugiés africains• 

2 . Collaboration internationale 

2 . 1 Le Siège de 1'OMS et le Bureau régional de l'Afrique continuent à collaborer étroitement 

avec les pays concernés, 1'Organisation de 1'Unité africaine (OUA), les organismes et insti-

tutions du système des Nations Unies et d'autres institutions pour : 

i) assurer u n niveau de santé acceptable aux réfugiés; 

ii) maintenir la coopération technique avec les Etats nouvellement indépendants, notam-

m e n t en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés; 

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 épidémiolo-

gique dans les communautés de réfugiés; 

V) organiser la formation de personnels destinés à dispenser des soins dans ces commu-

nautés 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; 

•ii) se tenir informés de la situation, à travers les bureaux de liaison auprès de 

1'OUA et de la Commission économique pour 1'Afrique, concernant tout problème sanitaire 

d'urgence et assurer le suivi nécessaire; 

viii) coordonner, en particulier avec le H C R et les autres institutions, toutes les 

actions sanitaires en faveur des réfugiés, 

2.2 Durant la période biennale 1982-1983 et jusqu'à ce jour, différents donateurs ont versé 

u n m o n t a n t de US $1 005 673 au total pour l'achat de fournitures et d'équipements et le 

financement de services de santé d'urgence . Le présent rapport donne des informations sur 

1'aide fournie par l'OMS pour la période biennale en cours. 
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3• Assistance aux Etats de la ligne de front 

3.1 L'OMS a collaboré étroitement avec les autorités nationales des Etats de la ligne de 

front, du Lesotho et du Swaziland afin d'améliorer la situation sanitaire de la population de 

ces pays ainsi que celle des réfugiés en provenance d'Afrique du Sud et de N a m i b i e . 

3.2 A n g o l a , A u cours de la période biennale 1982-1983， un montant total de US $1 154 900 

provenant du budget ordinaire de l'OMS a été alloué à des projets sanitaires en A n g o l a . Des 

fonds extrabudgétaires d
1
u n m o n t a n t de US $1 191 216 ont été alloués par 1'Agence suédoise 

pour le Développement international au programme de lutte contre le paludisme dans ce p a y s . 

Dans le cadre du suivi des missions interinstitutions organisées sous 1'égide du Bureau du 

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), auxquelles 

l'OMS a participé activement, les objectifs ont été d'estimer les besoins de la première phase 

de l'aide d'urgence aux 131 000 personnes déplacées du sud de 1'Angola et d'examiner les 

conditions de m i s e au point de la seconde phase des opérations d'urgence à mener au bénéfice 

des 530 000 personnes déplacées dans la région du plateau central de 1'Angola. La première 

phase des opérations de secours est maintenant t e r m i n é e . Les contributions des donateurs en 

fournitures diverses envoyées au Gouvernement de la République populaire d'Angola par 1'inter-

m é d i a i r e de 1'UNDRO ont atteint une valeur totale de US $14 002 478 pour la seule première 

phase du programme d ' u r g e n c e . L'OMS continuera de diffuser auprès des Etats Membres et de la 

communauté internationale toutes les informations en provenance du Gouvernement sur les besoins 

urgents des populations déplacées en A n g o l a . En février 1983， 1'OMS et la Banque africaine de 

Développement (BAD) ont effectué une m i s s i o n conjointe pour préparer des projets de santé aux 

fins de leur financement sur les fonds du Fonds africain de Développement et de la B A D � 

US $25 600 ont été fournis en médicaments au titre de l'aide d'urgence en 1982• 

3.3 B o t s w a n a . Au titre du programme biennal pour 1982-1983, US $518 300 en provenance du 

b u d g e t ordinaire de l'OMS ont été consacrés à des projets sanitaires; US $161 376 ont été 

affectés aux projets de santé sur des fonds e x t r a b u d g é t a i r e s . Des médicaments pour un montant 

de US $5772 ont été fournis par le Bureau régional de 1'Afrique au titre des u r g e n c e s . Dans 

le cadre du programme coopératif OMs/BAD, l'Hôpital de Francistown bénéficiera d'un prêt en 

1 9 8 3 . 

3.4 L e s o t h o . L'OMS a prévu des engagements de dépenses pour un m o n t a n t de US $757 800 sur 

son budget ordinaire de 1982-1983 pour le développement des services de santé, les soins de 

santé primaires, la réadaptation et 1'orthopédie, la santé de la famille, le programme élargi 

de vaccination, les personnels de santé et les bourses d ' é t u d e s . Un montant de US $161 376 

a été alloué au programme de santé sur des ressources extrabudgétaires； US $25 000 ont été 

mobilisés pour la construction de centres de soins de santé p r i m a i r e s . 

3.5 M o z a m b i q u e . Durant la période biennale 1982-1983， un montant total de US $1 042 ООО a 

été m o b i l i s é par l'OMS sur son budget o r d i n a i r e � US $759 955 de fonds extrabudgétaires sont 

alloués au programme sanitaire pour la même p é r i o d e . En 1982, le Bureau régional de 1'Afrique 

a fourni des médicaments et des fournitures au titre des urgences• Dans le cadre du programme 

coopératif OMS/BAD (1983), des projets de santé seront préparés conjointement et présentés en 

vue de leur f i n a n c e m e n t . Une somme de US $45 000 a été mobilisée pour les personnels de santé. 

3.6 République-Unie de T a n z a n i e , En 1982-1983, des dépenses d'un montant de US $1 106 100 

ont été engagées au titre du budget ordinaire pour des projets de s a n t é . Un montant de 

US $87 044 en provenance de sources extrabudgétaires a été mobilisé pour la même période, 

tandis que US $9985 ont été dépensés au titre des u r g e n c e s . 

3.7 Swaziland. Un total de US $413 900 a été attribué sur le budget ordinaire aux projets 

de santé pour la période 1982-1983; US $228 670 ont été engagés au titre des ressources extra-

budgétaires . E n 1983 un prêt est prévu par la BAD pour le soutien des services de santé du 

S w a z i l a n d . 

3.8 Z a m b i e . Durant la période biennale 1982-1983 un m o n t a n t total de US $1 181 700 a été 

m o b i l i s é sur le b u d g e t ordinaire pour des projets de santé； US $375 000 de fonds extrabudgé-

taires ont été engagés pour la même p é r i o d e . Au titre du programme coopératif OMs/BAD, une 
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mission conjointe d'identification de projets de santé à soumettre à la BAD pour le programme 

de prêt de 1983 est planifiée pour le second semestre de cette a n n é e . Des médicaments et des 

vaccins d'un montant de US $22 280 ont été fournis pour des situations d'urgence. Un nouveau 

dépôt de stocks de médicaments et vaccins d'urgence destinés aux pays d'Afrique australe et 

aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA vient d f ê t r e ouvert à Lusaka. 

3 . 9 Zimbabwe. Pour la période biennale 1982-1983, un montant de US $900 000 a été engagé 

au titre du budget ordinaire； US $165 000 ont été alloués pour des projets de santé sur des 

ressources extrabudgétaires. Dans le cadre du programme coopératif OMS/BAD, un prêt a été 

accordé en 1982 au Zimbabwe pour les services de santé rurale. 

4 . Coopération avec les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA 

4.1 Dans 1'accomplissement de sa mission humanitaire, l'OMS a continué d'apporter son soutien 

dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA, à 

savoir le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud, le Congrès panafricain d'Azanie 

(PAC) et l'Organisation du Peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO). Durant le second cycle du 

PNUD (1977-1981)， elle a apporté un soutien technique au Centre multinational de formation des 

personnels de santé des mouvements de libération nationale basé à Morogoro (République-Unie 

de Tanzanie). Dans le contexte du troisième cycle (1982-1986), un nouveau projet a été soumis 

au PNUD par le Comité de Coordination de l'OUA pour la Libération de l'Afrique, en vue de 

son financement. Ainsi un montant de US $21 000 a été mobilisé par l'OMS durant la période 

biennale 1982-1983, et un montant de US $566 375 au titre des ressources extrabudgétaires. 

4.2 Pour la période biennale 1982-1983, l'OMS a affecté US $87 300 sur son budget ordinaire 

pour le renforcement du programme sanitaire de la SWAPO (Namibie)； US $21 000 ont été affectés 

également au soutien technique du projet interpays de développement des personnels de santé de 

la SWAPO basé en Angola et en Zambie. La coopération avec la SWAPO porte sur les différents 

domaines de formation, sur la fourniture de médicaments pour les réfugiés namibieas en Angola 

et en Zambie, ainsi que sur 1'octroi de bourses. 

4.3 Ainsi, en 1982, l'OMS a accordé cinq bourses de médecine à des étudiants et réfugiés 

namibiens. Le placement de huit autres candidats est en cours. Au titre des urgences pour 

1982-1983, le Bureau régional a fourni des matériels, médicaments et vaccins pour un montant 

total de US $29 143. Une somme de US $8000 a été utilisée pour un consultant en ophtalmologie 

qui a été mis à la disposition de la SWAPO pour aider à soigner les malades parmi les enfants, 

les femmes et les vieillards réfugiés dans les camps en Angola. 

4.4 La coopération avec l'ANC et le PAC continue comme par le passé. Ainsi, durant la 

présente période biennale, l'OMS a affecté US $51 500 au projet interpays portant plus spécia-

lement sur la coopération sanitaire avec ces deux mouvements de libération nationale. Une aide 

suivie en médicaments et vaccins d'urgence a été fournie par l'OMS. L'OMS a aussi financé sur 

son budget ordinaire huit bourses de médecine, et le placement de cinq autres étudiants, 

réfugiés d'Afrique du Sud, est en cours dans différentes institutions africaines. 

4.5 Pour assurer le suivi de la Conférence internationale sur l'apartheid et la santé qui a 

eu lieu à Brazzaville en novembre 1981， le Groupe d'action conjoint OMS/Mouvements de libé-

ration nationale (ANC, PAC et SWAPO) a tenu sa première réunion au Bureau régional de l'Afrique 

du 2 au 10 novembre 1982. Dans son rapport, le Groupe d'action conjoint s'est penché sérieu-

sement sur les modalités d'aide aux mouvements de libération nationale et à leurs réfugiés 

victimes de l'apartheid. 

4.6 Le Groupe a une fois de plus attiré l'attention du monde sur la menace croissante que 

fait peser le régime raciste et minoritaire de 1'Afrique du Sud sur la santé et la sécurité 

de l'Afrique et sur le monde en général, du fait de la poursuite de sa politique raciale, du 

fait qu'il continue à mettre au point des armements nucléaires et du fait de sa présence mili-

taire illégale en Namibie et du chantage économique auquel il se livre auprès des Etats de la 

ligne de front dont il menace la souveraineté. 

4.7 De l'avis du Groupe d'action conjoint, la politique qui cause l'aggravation de la 

situation sanitaire en Afrique du Sud et en Namibie constitue une violation des principes que 



défendent l'OMS et ses Etats Membres. Les résolutions de l'OMS et de l'ONU portent témoignage 

de la solidarité entière des Etats Membres, au niveau mondial et régional, envers leurs frères 

et soeurs qui luttent en Afrique australe et en Afrique du Sud en particulier. Le principal 

objectif du Groupe d'action conjoint est de lancer un appel à la communauté internationale 

pour faire respecter les résolutions des Nations Unies et de 1'OMS adoptées pour traduire 

cette solidarité. 

^ ê 8 Ainsi, pour contrecarrer les menaces que fait peser le régime raciste de 1'Afrique du 

Sud, 1'ANC, le PAC et la SWAPO ont recensé toutes les mesures nécessaires pour mener une 

action corrective et coordonnée dans le domaine de la santé. Ces besoins^sont pris en compte 

dans le plan d'action qui a été examiné par le Groupe d'action conjoint. 

4.9 La mise en oeuvre du plan d 1 a c t i o n nécessite une solidarité internationale. Des mesures 

d e u r g e n c e doivent être prises pour satisfaire les besoins sanitaires des mouvements de libé-

ration nationale (ANC, PAC et SWAPO) qui poursuivent la lutte contre le régime d'apartheid. 

Ainsi, un programme sanitaire évalué à US $ 1 500 000 a été envisagé pour la période 1983-1987. 

Cette somme, qui doit provenir de ressources extrabudgétaires, permettra aux trois mouvements 

de libération nationale d'exécuter des programmes dans les domaines suivants : santé mentale, 

développement des personnels de santé, réadaptation des handicapés de guerre, hygiène du 

milieu dans les camps de réfugiés, approvisionnement en médicaments essentiels et équipements 

chirurgicaux et médicaux. 

4.10 Au titre de la mise en oeuvre de ce plan d'action, après une mission de consultation 

déjà réalisée dans les camps de réfugiés namibiens en Angola et en Zambie, un consultant en 

santé mentale vient d'effectuer avec deux médecins de l'ANC une autre mission dans les camps 

de réfugiés sud-africains en République-Unie de Tanzanie et en Zambie. L'OMS a affecté 

US $20 000 à la réalisation de ces deux missions. 
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