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Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 
ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit 

pas en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, sait être remises par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le ter juillet 1985. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente -Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA38,1985 /REC /3). 
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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 9 heures 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Les femmes, la santé et le développement : Point 33.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 
ci- après, qui est la synthèse du texte préconisé dans la résolution EB75.R15, tel que modifié 
par les délégations de la Finlande, de la France, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse 

et présenté à la septième séance, et des amendements ultérieurs proposés par les délégations 

du Canada, de la France, du Maroc et des Pays -Bas : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur rôle dans la santé et le développement, notamment 

dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant la relation étroite entre l'égalité des droits de l'homme et de la femme et 
la participation des femmes à l'action de santé et à la promotion de la santé pour tous, 

notamment en tant que décideurs; 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur le rôle des 

femmes et, en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 
Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d'exa- 

miner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 

développement et paix; . 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation 

des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme qui sont énoncés dans les 

rapports de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme, de Mexico (1975), 

de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague 
(1980) et de la Conférence internationale sur la Population, de Mexico (1984), notamment 

en ce qui concerne la santé physique et mentale des femmes mais aussi leur sécurité sur le 

plan social et la sauvegarde de leurs droits; 

Préoccupée par le taux très élevé de mortalité maternelle qui prévaut dans de nombreux 
pays et par la fréquence et la gravité des séquelles pour la santé physique et mentale des 
femmes de certaines pratiques, notamment lors de la grossesse ou de l'accouchement, mais 
aussi lors de la puberté ou de l'enfance; 

Préoccupée par les atteintes à la santé physique et mentale des femmes et les risques 

pour leurs enfants que constituent des conditions inadéquates de travail domestique ou 

salarié; 

Préoccupée par la fréquence, dans bon nombre de pays, de l'anémie nutritionnelle, 

surtout chez les femmes enceintes; 

Préoccupée par le rapprochement des grossesses, notamment dans les pays en dévelop- 
pement, et consciente de l'intérêt qu'il y a à espacer les grossesses dans le cadre d'une 
politique de planification familiale appropriée et intégrée dans le programme général de 
développement économique et social de chaque pays; 

Rappelant avec inquiétude la prévalence, dans certains pays, des mariages et des 
grossesses d'adolescentes; 

Préoccupée par la fréquence et l'impact croissants des sévices exercés dans le milieu 
familial sur les femmes et les enfants; 

Consciente du fait que dans certains pays le grand public ne connaît pas suffisamment 
la nature des risques que présentent pour la santé, voire la vie des femmes, des facteurs 

tels que les déficiences ou insuffisances alimentaires, le manque d'hygiène, des charges 

excessives de travail et la grossesse avant la pleine maturité physique et un développement 
psychique correspondant, risques qui peuvent aussi se répercuter sur la santé des enfants; 

Rappelant la corrélation entre l'éducation des mères et l'abaissement du taux de morta- 
lité des enfants; 
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport au Conseil exécutif; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue, dans le cadre des activités 

nationales et de la coopération internationale, à la protection de la santé physique et 

mentale des femmes, notamment en ce qui concerne leur alimentation, la santé des femmes 

enceintes et des jeunes mères et les conditions de travail, d'aider les femmes à remplir 

leurs fonctions de dispensatrices de soins de santé primaires, d'intensifier leurs efforts 

pour donner aux femmes de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des 

objectifs des stratégies de la santé pour tous et, enfin, de prendre une part active à la 

Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme; 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés en ce qui concerne les femmes, 

la santé et le développement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale 

et de présenter à celle -ci un rapport sur le rôle des femmes dans la santé et le déve- 

loppement et sur les principaux risques qui les menacent ainsi que sur les possibilités 

de parer à ces risques; 

2) de continuer à prêter une attention soutenue à la coopération avec les Etats 

Membres et à leur fournir des services spécialisés pour leurs activités visant à 

promouvoir la santé physique et mentale des femmes, y compris l'information et l'édu- 

cation du public, à intensifier la participation des femmes, notamment en tant que 

décideurs, au développement sanitaire et socio- économique, et à les aider à évaluer 

l'effet des programmes de développement sanitaire et des services sociaux sur la 

situation des femmes et sur la protection et la promotion de la santé physique et 

mentale des femmes; 

3) de renforcer la coordination avec les autres organes des Nations Unies qui 

prennent plus particulièrement en compte le rôle économique des femmes; 

4) d'évaluer la contribution des programmes de l'OMS à la promotion et à la protec- 

tion de la santé physique et mentale des femmes et les effets de ces programmes sur 

la participation des femmes à l'action de santé; 

5) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
sur les progrès accomplis dans ce domaine. . 

Le projet de résolution est approuvé. 

Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la ligne de front, 

au Lesotho et au Swaziland : Point 33.5 de l'ordre du jour (résolution WHA37.28; documents 

А38/15 et A38 /B /Conf.Paper N° 4) 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit en présentant le point de l'ordre 

du jour que le rapport soumis à la Commission en vertu de la résolution WHA37.28 expose les 

mesures prises durant les deux années 1984 -1985 pour faire face aux besoins des Etats de 

première ligne et des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité 

africaine (OUA) sur le plan de la santé publique. Le Siège de l'OMS et le Bureau régional de 
l'Afrique ont continué de collaborer étroitement avec les pays concernés, avec les diverses 
institutions et organisations du système des Nations Unies, avec l'OUA, avec le Comité inter- 
national de la Croix -Rouge et avec d'autres organisations non gouvernementales, en privilégiant 
la protection sanitaire des communautés de réfugiés. En matière d'assistance aux Etats de pre- 
mière ligne, l'OMS collabore de près avec les autorités nationales du Lesotho et du Swaziland 
afin d'aider à améliorer la situation sanitaire des peuples de ces pays et celle des réfugiés 
en provenance d'Afrique du Sud et de Namibie. De plus, l'OMS, par l'entremise de son Bureau 
régional de l'Afrique, de son chargé de liaison avec l'OUA, de la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique et des coordonnateurs des programmes OMS en Angola, en République - 
Unie de Tanzanie et en Zambie, continue à maintenir d'étroits contacts avec les mouvements de 
libération nationale reconnus par l'OUA afin de répondre à leurs besoins en matière de santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après 
présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, Botswana, Burkina Faso, Guinée- Bissau, 
Lesotho, Mozambique, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, Soudan, Swaziland, Zambie et 
Zimbabwe : 
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La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho continuent de subir les 

conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique 
dont se rend responsable le régime raciste d'Afrique du Sud et qui entravent leur dévelop- 

pement économique et social; 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho doivent consentir 
d'énormes sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a 

souffert de la déstabilisation militaire dirigée, tramée et perpétrée par le régime 
raciste d'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RC31 /R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional 

de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sani- 

taire avec la République populaire d'Angola; 
Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 

encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques 
de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la 

reconstruction; 

1 REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2 DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 

pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 
2) continuer à fournir aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabili- 
sation menées par l'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, 
des produits pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé 
nationaux et pour tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabili- 

sation ont rendus nécessaires pour la restauration de leurs infrastructures sanitaires 
endommagées; 

З. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 

une assistance sanitaire appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, 

Mozambique, République -Unie de Tanzanie, ZamЬie_et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 

Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 

Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter 
les problèmes que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud -africains et 

les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet ainsi qu'à restaurer leur infra- 

structure sanitaire endommagée; 

2) de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

M. CHANSHI (Zambie) déclare en présentant le projet de résolution qu'il convient de 
remercier le Directeur général des efforts sans relâche qu'il a déployés en faveur des Etats 
de première ligne. La Zambie, l'un des auteurs du projet de résolution et elle -même un Etat de 
première ligne, voudrait mettre les choses au clair. Les Etats de première ligne en Afrique 
australe n'ont véritablement connu ni paix, ni sécurité depuis le début des années 1960, même 
si les autorités d'Afrique du Sud ont essayé de donner l'impression contraire. L'Angola, le 

Mozambique et le Zimbabwe sont aujourd'hui indépendants mais la situation dans la région reste 
marquée par l'instabilité en raison de l'occupation illégale de la Namibie par l'Afrique du 

Sud, qui défie par 1à l'opinion publique internationale, de sa politique d'apartheid qui dénie 
à plus de 23 millions de Noirs leurs droits fondamentaux, et de ses efforts pour déstabiliser 
les Etats souverains du Mozambique, du Lesotho, de l'Angola, du Botswana, du Zimbabwe et, bien 
sûr, de la Zambie. 

Conscient du danger et de la pénétration rapide des mouvements de libération, le Gouverne- 
ment fasciste d'Afrique du Sud fait maintenant peser tout le poids de son effort militaire sur 

la Namibie et l'Angola, où il a effectué plus en profondeur des raids plus longs pour détruire 

des bases de la SWAPO et aider certaines forces opposées à la SWAPO et au Gouvernement angolais. 

Il a également adopté une politique de plus en plus agressive à l'égard des pays voisins qui 

prêtent un appui moral, diplomatique et matériel aux mouvements de libération et leur fournissent 
des bases arrière; il apporte en particulier une aide matérielle aux bandits rebelles qui mènent 

des opérations dans le Matebeleland, au Zimbabwe, et dans la province Nord -Ouest de la Zambie 
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où il a fallu affecter des sommes importantes initialement prévues pour des projets nouveaux à 

la reconstruction de nombreuses écoles et centres de santé ruraux qui avaient été endommagés. 

En dépit de 1 "Accord de N'Komati ", l'Afrique du Sud continue à soutenir au Mozambique le mouve- 

ment de résistance, qui a commis à plusieurs reprises des actes de sabotage contre des infra- 

structures du Mozambique et du Zimbabwe. Dans la province Nord -Ouest de la Zambie, la bande de 

Mushala, tristement célèbre, a porté gravement atteinte aux biens et aux personnes, attaquant de 

nombreux camions qui transportaient des médicaments essentiels et d'autres biens de consomma- 

tion. La situation est si critique que bien des gens hésitent à se rendre dans cette province. 
Face à l'intensification prévue de la lutte de libération, l'Afrique du Sud va probablement 

renforcer ses actions de déstabilisation pour décourager les Etats Noirs qui l'entourent de 

prêter un appui aux mouvements de libération. Mais, malgré toutes les provocations, les menaces 

et les actes d'intimidation, les Etats de première ligne se sont dit résolus à fournir aux 

mouvements de libération tout l'appui nécessaire jusqu'à ce que la Namibie soit vraiment indé- 

pendante et que le système d'apartheid ait été complètement aboli en Afrique du Sud. 
L'appui aux mouvements de libération a été coûteux en termes de vies humaines et de 

dommages aux infrastructures économiques des Etats de première ligne, dont le développement a 

été freiné par les actes de sabotage perpétrés par l'Afrique du Sud pour affaiblir leur économie 

et constituer par 1à un glacis d'Etats clients économiquement dépendants. Pour contrecarrer les 
tentatives sud -africaines de déstabilisation de leurs voisins, les Etats indépendants d'Afrique 
australe ont créé la Conférence pour la coordination du développement de l'Afrique australe 
(SADCC), dont le but principal est d'harmoniser les plans de développement des Etats Membres et 
réduire par 1à leur dépendance à l'égard de l'Afrique du Sud. De plus, les Etats d'Afrique 

australe ont constitué avec certains Etats d'Afrique orientale une zone d'échanges préférentiels 
destinée à encourager la coopération commerciale et économique dans les régions concernées 
d'Afrique. 

Compte tenu de toutes ces considérations, la Zambie invite instamment la communauté inter- 
nationale, et en particulier les pays développés, à prêter tout l'appui économique et matériel 
possible aux différents Etats de première ligne ou à la SADCC, au vu des innombrables 

souffrances des malheureuses victimes africaines du système colonial. Intimement au fait de ces 
douloureuses réalités, la Zambie et les autres Etats de première ligne ne sauraient - et ne 

souhaitent pas - refuser l'asile aux êtres dans le besoin qui ont dû fuir leur pays par suite 
de circonstances indépendantes de leur volonté. La délégation zambienne souscrit donc sans 
réserve au projet de résolution dont est saisie la Commission et espère que l'OMS continuera 
à prendre en temps opportun les mesures voulues pour prêter une assistance aux Etats dе première 

ligne ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland. 

M. TOMO (Mozambique), après avoir félicité le Directeur général de son rapport et de ses 

efforts pour appliquer la résolution WHA37.28, rappelle qu'en 1984 tout comme les années précé- 

dentes, les bandits armés recrutés, formés et financés par l'Afrique du Sud ont poursuivi leurs 
opérations de déstabilisation dans les pays avoisinants, en dépit des initiatives de paix 

lancées par certains pays. Plus d'un an après la signature de l'accord de non -aggression entre 
la République populaire du Mozambique et la République d'Afrique du Sud, la paix n'est toujours 
pas revenue. La République d'Afrique du Sud continue d'être le principal instigateur de la 
situation de guerre au Mozambique. Sabotage économique, vols, massacres de vieillards, de 
femmes et d'enfants, pillage et destruction de services de santé, d'écoles et de coopératives 
par les bandits armés ont eu des effets graves sur la santé de la population. L'appui fourni 
par l'OMS ainsi que la solidarité des pays et organisations amis ont contribué à l'amélioration 
de la situation, encore qu'il reste de très nombreux problèmes à résoudre. Le Mozambique a de 
toute urgence besoin d'un appui financier pour rééquipеr plus de 311 postes et centres de santé 
détruits ou endommagés au cours des années 1982 -1984; la priorité N° 1 dans la reconstruction 
de l'infrastructure sanitaire est l'acquisition de matériel, de médicaments essentiels et d'am- 
bulances. La délégation mozambicaine est extrêmement reconnaissante à tous les pays et organi- 
sations qui soutiennent le Mozambique dans la situation difficile où il se trouve et elle 
invite instamment tous les membres de la Commission à appuyer le projet de résolution qui lui 
est soumis. 

M. MOHAMMAD (Nigéria) pense que la position de son pays à l'égard de l'apartheid et de 
l'assistance aux Etats de première ligne est bien trop connue pour devoir être exposée une 
nouvelle fois. Il faut rendre hommage au Directeur général et au Bureau régional de l'Afrique 
pour les efforts qu'ils ont déployés en faveur des Etats de première ligne et espérer que le 
projet de résolution sera approuvé à l'unanimité. La délégation du Nigéria désire se joindre 
aux auteurs du projet. 
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M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) constate avec satisfaction 
qu'il y a eu certains progrès, dans l'application de la résolution WНА37.28 sur l'assistance 
aux pays de première ligne, au Lesotho et au Swaziland. Néanmoins, ces pays continuent à subir 

les conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique 
des racistes sud -africains. Dans ces conditions, l'OMS doit leur fournir un appui constant 
pour améliorer leurs équipements sanitaires. Le Gouvernement de la République populaire démo- 
cratique de Corée continuera de leur fournir un appui dans le domaine de la santé et dans les 

autres domaines connexes. 

M. CIAUHAN (Inde) dit que sa délégation souscrit entièrement au projet de résolution dont 
la Commission est saisie et tient à figurer elle aussi sur la liste des coauteurs. Le contenu 

du projet de résolution a revu le plein appui de la neuvième réunion des ministres de la santé 
des pays non alignés et en développement et M. Chauhan a bon espoir que le texte sera adopté 
à l'unanimité. Les activités du régime raciste d'Afrique du Sud continuent à menacer et à 

entraver la paix et le développement. L'Inde a toujours réclamé l'imposition de sanctions géné- 
rales et obligatoires contre l'Afrique du Sud comme une étape indispensable vers l'éradication 
du système démoniaque de l'apartheid, indigne du genre humain. 

Mlle LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que sa délégation est consciente des nombreux problèmes 
sanitaires importants auxquels doivent faire face les Etats de première ligne, le Lesotho et 
le Swaziland, et se félicite des efforts de l'OMS visant à améliorer la situation sanitaire des 
populations de ces pays. Malgré les nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée générale 
et le Conseil de Sécurité des Nations Unies, les populations namibienne et sud -africaine sont 
toujours victimes des politiques inhumaines du colonialisme, du racisme et de l'apartheid. Les 
pays qui subissent l'agression du régime sud -africain éprouvent de grandes difficultés à assurer 
leur développement socio- économique et sanitaire. La santé des peuples sud -africain et namibien 
ne pourra être assurée tant qu'ils n'auront pas accédé à l'indépendance et à la liberté et que 
leurs droits fondamentaux ne seront pas respectés. A cet égard, le Président cubain a récemment 
fait une déclaration dans laquelle il souligne les liens étroits qu'entretient Cuba avec les 

pays d'Afrique noire unis dans leur opposition à l'apartheid quel que soit leur régime politique, 
en réaffirmant sa propre opposition résolue à l'apartheid et son appui h tous ceux qui le 

combattent. Puisque, de toute évidence, il sera impossible d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 aussi longtemps que subsiste l'apartheid, la délégation cubaine 
souscrit sans réserve au projet de résolution dont la Commission est saisie et tient à être 
ajoutée à la liste des coauteurs. 

M. Joun Yung SUN (République de Corée) dit que son Gouvernement a toujours suivi une poli- 
tique opposée à toutes les formes de discrimination raciale et par conséquent souscrit et 

adhéré à tous les efforts et mesures d'aide décidés par les divers organismes du système des 
Nations Unies en faveur des Etats de première ligne et de la Namibie. Le Gouvernement de la 
République de Corée appuie résolument l'action de l'OMS visant à protéger et à promouvoir les 
droits fondamentaux de la population de ces régions ainsi que le projet de résolution dont la 
Commission est saisie. 

Mlle TOUATI (Algérie) dit que sa délégation approuve l'assistance de l'OMS aux Etats de 
première ligne, à la Namibie et aux mouvements de libération nationale en Afrique australe. 
Qualifié à juste titre de crime contre l'humanité, le système unanimement condamné de l'apar- 
theid constitue toujours la pierre angulaire de la politique raciste de la minorité blanche 
en vue de consolider sa domination du peuple sud -africain et de se maintenir en Namibie. La 
tentative d'asservissement des peuples sud -africain et namibien engendre un cortège de viola- 
tions des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se développe dans ce pays tout 
un arsenal répressif tendant à annihiler toute révolte contre un système condamné à dépérir. 
La répression sauvage s'exprime par des actes de violence quotidiens de la minorité au pouvoir, 
par des persécutions incessantes et par l'emprisonnement et la torture. 

Les grands mouvements de protestation témoignent de la mobilisation du peuple sud -africain 
et de sa détermination h lutter pour sa liberté. La communauté internationale qui a reconnu la 

légitimité de cette lutte doit renouveler sa solidarité et son soutien au peuple sud -africain. 
La délégation algérienne est persuadée que l'OMS continuera à tout mettre en oeuvre pour amé- 
liorer la situation sanitaire des peuples d'Afrique australe. Elle soutient les Etats de pre- 
mière ligne et déplore les multiples formes d'assistance dont continue de bénéficier le régime 
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de Pretoria. Il faut féliciter l'Organisation pour son activité humanitaire auprès des mouve- 
ments de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. L'Algérie salue 
la collaboration internationale et l'aide apportées h ces mouvements et reste convaincue que 

la santé et le bien -être des peuples sud -africain et namibien ne seront assurés que lorsqu'ils 
accéderont à l'indépendance et à la liberté. 

La communauté internationale se doit d'isoler politiquement et économiquement le régime 

sud- africain et de refuser toute coopération internationale aux conséquences néfastes pour les 

victimes du régime. Certains pays occidentaux qui, en d'autres circonstances, ont promptement 

eu recours à des sanctions économiques rigides, reconnaissent certainement le caractère 

dissuasif de ces mesures. Il est dès lors difficile de comprendre leur réticence h les appliquer 

à l'Afrique du Sud. 

M. JADAMBA (Mongolie) dit que sa délégation souscrit aux mesures prises par l'Organisation 

pour améliorer la situation sanitaire des pays de première ligne. Eu égard h la situation dans 

laquelle se trouve la population de ces pays à la suite des mesures de déstabilisation prises 

en Afrique du Sud et aux besoins matériels, financiers et techniques des pays de première ligne, 

la délégation mongole souscrit au projet de résolution et tient à être ajoutée h la liste des 

coauteurs. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) dit que sa délégation salue les efforts faits par l'Organisation 

pour aider les pays de première ligne, le Lesotho, le Swaziland, la Namibie ainsi que les mouve- 

ments de libération nationale d'Afrique australe et remercie le Directeur général de l'assis- 

tance qui fait l'objet de son rapport. La Mauritanie tient à figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution. 

Mme CHEN Haihua (Chine) remercie le Directeur général des efforts qu'il a faits pour aider 

les pays de première ligne. Les autorités sud -africaines poursuivent depuis longtemps avec 

obstination leur politique colonialiste, empêchant le peuple namibien d'accéder à l'indépen- 

dance, prolongeant sa souffrance et sa misère et entravant gravement son développement social, 
économique, culturel, éducationnel et sanitaire. Les luttes de libération du peuple sud -africain 

et des mouvements de libération nationale ont obtenu le soutien des peuples du monde entier et 
des organisations internationales soucieuses de promouvoir la justice sociale. 

La délégation chinoise se félicite des efforts de l'OMS visant h appliquer la résolution 
WHA37.28 et appuie le projet de résolution. Il faut espérer que l'OMS continuera d'apporter des 
contributions positives aux luttes pour la libération de l'Afrique australe ainsi qu'à l'amélio- 
ration des services de santé, du traitement et de la situation sanitaire de la population de la 
région. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) dit que la Namibie subit encore l'occupation illégale du régime, 
sud -africain de l'apartheid qui refuse de lui accorder l'indépendance internationalement 

reconnue conformément à la résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L'apartheid 
doit être déclaré un danger pour la santé et être reconnu comme tel; il ne doit pas continuer 
à fleurir. Si la santé pour tous d'ici l'an 2000 est effectivement un but commun, les peuples 
de Namibie et d'Afrique australe ne peuvent espérer l'atteindre dans les 15 prochaines années. 

Il existe deux systèmes de santé en Afrique du Sud et en Namibie, l'un pour les Blancs et 
l'autre pour les Noirs. La différence ressort clairement des taux de mortalité infantile pour 
la ville de Windhoek : la mortalité infantile atteint 165 pour 1000 naissances vivantes chez 
les Noirs contre 21 seulement chez les Blancs. Malgré cette différence, les Blancs font souvent 

valoir à la population noire d'Afrique du Sud que sa situation est bien meilleure que celle des 
Noirs dans les pays africains frappés par la sécheresse par exemple; or, la seule comparaison 
qui tienne est avec la population blanche d'Afrique du Sud. La Namibie est un pays potentielle- 
ment riche peuplé de moins de deux millions d'habitants et il n'y a aucune raison que la morta- 
lité infantile chez les Noirs ne soit pas aussi faible que chez les Blancs. 

Dans le domaine de la formation des personnels de santé, l'Afrique du Sud n'a formé que 

23 médecins namibiens en une soixantaine d'années alors que la SWAPO, dans les 25 ans de son 

existence, a formé, avec l'aide de l'OMS et d'autres sources, 15 médecins, ramenant le taux de 
mortalité infantile à 40 pour 1000 naissances vivantes. 

Il convient de saluer et de remercier avant tout les pays de première ligne, en particulier 
lа Zambie, l'Angola et le Botswana. La Zambie a offert des possibilités de formation dans ses 

établissements, soigné les malades de la SWAPO, fourni le terrain nécessaire à la mise sur pied 
de services de santé et ouvert ses portes aux Namibiens handicapés, leur réservant 90 places 
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dans ses instituts de formation en vue de l'orientation professionnelle et de la réadaptation 
des victimes de la guerre. Elle a également partagé ses maigres ressources avec la SWAPO. 
L'Angola fait de son mieux, alors que les équipements de santé dans la partie occupée du pays 
ont été complètement détruits par le régime raciste. Plus de 60 000 réfugiés namibiens sont 

soignés en Angola malgré les bombardements et les destructions bénéficiant eux aussi des ser- 

vices de santé angolais. L'Angola a également fourni le terrain nécessaire à la création de 

services de santé. La SWAPO témoigne également sa reconnaissance à l'aide fournie par des pays 

très éloignés de l'Afrique australe : de nombreux Etats Membres de l'OMS, d'Europe orientale et 

occidentale et d'Amérique latine ont fourni une assistance et, malgré le faible niveau d'éduca- 

tion du peuple namibien, cette aide a permis d'assurer des activités de formation. 

Le colonialisme et l'apartheid sont deux menaces pour la santé qu'il faut combattre en 

tant que telles. Le peuple namibien remercie le Directeur général et les Etats Membres de l'aide 

fournie jusqu'ici. Il est persuadé que cette aide sera augmentée et améliorée à l'avenir. Le 

peuple namibien a démontré que les soins de santé constituent pour lui une question importante. 

En ce qui le concerne, on ne saurait revenir en arrière; il poursuivra sa lutte jusqu'à ce que 

l'Afrique du Sud mette un terme à son occupation illégale. 

Le Dr SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général 

de son rapport sur l'assistance de l'OMS aux pays de première ligne et aux mouvements de libé- 

ration nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. La délégation soviétique 

appuie l'activité de l'OMS dans cette région et estime qu'elle doit être poursuivie. L'aide aux 

mouvements de libération est possible non seulement dans le cadre du budget ordinaire de l'OMS 

mais aussi sur une base bilatérale. La délégation soviétique souscrit aux déclarations 

condamnant le régime raciste d'Afrique du Sud dont les actions aboutissent à une déstabilisation 

politique et économique de la région et qui poursuit une politique d'apartheid et de haine 

raciale. La délégation soviétique appuie sans réserve le projet de résolution. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) dit que la position de son Gouvernement en la matière est 
connue; point n'est donc besoin de la préciser davantage. La délégation yougoslave appuie sans 
réserve le projet de résolution, dont elle souhaite être l'un des coauteurs. 

M. TEHRANI (République islamique d'Iran) déclare que son Gouvernement est opposé A la 

discrimination raciale et A l'apartheid sous toutes leurs formes, et appuie pleinement la lutte 
de libération en Afrique australe. Sa délégation souhaite également être l'un des coauteurs du 
projet de résolution; elle espère que le texte sera approuvé A l'unanimité. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) dit que son Gouvernement appuie vigoureusement 
les Etats qui recherchent la paix, la sécurité et la création de conditions propices A la conso- 
lidation de leur développement intérieur. Il est solidaire, sans aucune réserve, de la lutte du 

peuple namibien pour sa liberté et son indépendance, ainsi que du combat du peuple d'Afrique du 

Sud contre le scandaleux système de l'apartheid. Dans son message au Secrétaire général des 
Nations Unies A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale de 1985, le Président du Conseil d'Etat de la République démocratique allemande a 

souligné que le peuple et le Gouvernement de son pays s'opposent avec dégoût et indignation aux 
pratiques du régime raciste et fasciste d'Afrique du Sud - dont le terrorisme d'Etat, érigé en 
système politique, constitue une grave menace pour la paix et la sécurité mondiales - et 

condamnent les efforts visant A sauvegarder le régime criminel de l'apartheid en tant qu'instru- 
ment de déstabilisation de la région et de lutte contre le progrès social. 

Outre son soutien politique et moral, la République démocratique allemande apporte aux 
Etats et aux pays concernés une importante assistance matérielle. De 1975 A 1983, l'aide aux 

peuples et aux mouvements de libération d'Afrique australe s'est élevée, au total, A quelque 

200 millions de dollars; l'assistance aux Etats de la ligne de front, A la SWAPO et A 1'ANC, 

a atteint 40 millions de marks pour la seule année 1983, et au cours de l'année écoulée plusieurs 

millions de marks ont été réunis pour financer le traitement, dans des établissements médicaux 
de la République démocratique allemande, de patriotes et de combattants appartenant aux mouve- 
ments de libération, victimes d'actes impérialistes et contre -révolutionnaires d'agression et 

de terreur. 

La République démocratique allemande se félicite des activités menées par l'OMS au fil des 

ans pour aider les Etats de la ligne de front et les mouvements nationaux de libération. Ces 

activités montrent ce que peut l'Organisation et devraient se poursuivre aussi longtemps que 

nécessaire. La délégation de la République démocratique allemande appuie le projet de résolution 

dont est saisie la Commission. 

• 
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M. NGUTA (Kenya) est satisfait de l'assistance fournie aux Etats de la ligne de front, 
dont les efforts visant à instaurer la santé pour tous sont compromis par l'ingérence injuste 
et délibérée et par les tentatives de déstabilisation ourdies par le régime raciste d'Afrique 
du Sud. 

Le Kenya appuie la lutte des Etats de la ligne de front, et plaide vigoureusement pour 
qu'une assistance efficace et durable leur soit accordée par tous les pays auxquels la paix 
est chère. Il demande à devenir coauteur du projet de résolution, et incite vivement les 
délégations à lui accorder son support unanime. 

M. FORMICA (Italie), M. CHAMРENOIS (Belgique), M. BORCHARD (France) et M. WUNDERLICH 
(République fédérale d'Allemagne) expliquent que tout en approuvant l'esprit du projet de 
résolution, ils se sont abstenus en raison de l'inclusion d'une terminologie inacceptable. 

Le Dr AL- SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) dit avoir voté pour le projet de résolution 
du fait qu'il traduit la situation véritable en Afrique australe. 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 
Afrique : Point 33.6 de l'ordre du jour (résolution WHA37.29; documents А38/16, 
A38 /B /Conf.Paper N° 5 et A38/B/Conf.Paper N° 13) 

Le Dr PARTOW (Sous -Directeur général) (Directeur général adjoint) présente le rapport du 
Directeur général sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la 
sécheresse et la famine en Afrique (document А38/16). Ce document illustre l'action conjointe 
des Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, ainsi que du Siège de l'OMS; 
il montre comment l'OMS fait face aux besoins urgents des pays mentionnés, et présente ses 
efforts pour favoriser un développement sanitaire autonome. La crise en Afrique est devenue si 

aiguë qu'elle appelle un soutien vigoureux et intensif. L'ampleur de la souffrance humaine est 
alarmante et des interventions urgentes sont nécessaires pour atténuer tant de détresse. 

Il rappelle la création, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
du Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence en Afrique. L'OMS a collaboré avec ce 
bureau depuis sa création et a récemment été invitée à devenir membre de son groupe spécial 
d'urgence. Elle coordonne étroitement ses activités sanitaires avec celles du FISE, autre membre 
du groupe spécial. Comme l'indique le rapport, l'OMS a également collaboré avec le Coordonnateur 
des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le HCR, et un grand nombre d'organi- 

sations internationales ou non gouvernementales. 

L'OMS renforce ses possibilités d'intervention en cas d'urgence. Ainsi, le soutien au 

niveau des pays a été intensifié, et les coordonnateurs des programmes et représentants de 
l'OMS ont participé plus activement à des opérations de secours d'urgence - particulièrement 
en ce qui concerne la détermination des besoins sanitaires - en collaboration avec le Bureau 
des Nations Unies des opérations d'urgence en Afrique, le FISE et le PNUD. Des mécanismes 

spéciaux de coordination des actions régionales ont été institués au sein des bureaux régionaux 

concernés et un groupe spécial d'urgence a été créé au Siège de l'OMS afin de faciliter l'accès 

aux conseils et au soutien techniques en cas d'urgence. L'OMS met constamment à jour les données 
nécessaires pour intervenir, en de telles circonstances, avec le maximum d'efficacité et 
d'efficience. 

Le rapport ne traite pas des besoins futurs de chaque pays en matière de soutien. Ces 

besoins font l'objet d'une évaluation et d'une analyse systématiques, et les mesures nécessaires 

sont adoptées conjointement avec d'autres organismes et institutions. L'OMS a présente à 

l'esprit la nécessité d'utiliser les ressources, au niveau des pays, de manière à accroître 

l'autoresponsabilité plut8t que de favoriser une dépendance permanente. Après tout, les 

ressources de l'OMS et autres ne sont pas inépuisables et elles sont limitées dans le temps. 

Une autoresponsabilité toujours plus affirmée exercera des effets à long terme sur le dévelop- 
pement sanitaire et améliorera l'aptitude des pays à faire face à de futures situations 

d'urgence. 

Comme l'a souligné le Directeur général, la dégradation de la situation sanitaire en 

Afrique ne saurait être arrêtée par des actions charitables ponctuelles, mais seulement par un 

soutien substantiel au développement. L'aide d'urgence devrait donc s'accompagner d'une aide 

à. long terme au développement sanitaire. L'OMS, tout en consolidant ses possibilités d'inter- 

vention en cas d'urgence à tous les niveaux, déploie des efforts considérables pour y associer 

le suivi nécessaire en matière de développement. 
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Le Dr RUMJANEK CНAVES (Brésil) dit que le Gouvernement de son pays s'est constamment 
prononcé à l'Organisation des Nations Unies et au sein d'autres organismes internationaux pour 
la libération des peuples de l'Afrique australe et contre l'apartheid, et qu'il souhaite une 
fois de plus se joindre à ceux qui préconisent une action tendant à mettre fin à la discrimina- 
tion raciale et à l'occupation illégale de la Namibie. D'autre part, il est en faveur de tous 
les programmes visant h établir ou à renforcer la coopération avec les nouveaux Etats issus de 

la décolonisation en Afrique australe. Le Brésil a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
intensifier les programmes de coopération bilatérale, en particulier en ce qui concerne les 
pays de langue portugaise. Les directives établies pour ces programmes ont été conçues pour 
répondre aux besoins spécifiques de ces pays et pour assurer les transferts de technologies et 
l'entraînement des personnels. Cette coopération prévoit l'assistance technique h long et à 

court terme dans les domaines de la santé publique, de l'épidémiologie, de la parasitologie, 
des actions visant à maîtriser le paludisme et d'autres endémies prévalentes et des recherches 
à leur sujet. 

M. HOSSAIN (Bangladesh) dit que la politique de son pays à l'égard du régime raciste 
d'apartheid de l'Afrique du Sud est connu et n'appelle aucun éclaircissement complémentaire. Sa 

délégation appuie sans réserve le projet de résolution, en espérant qu'il sera adopté par 
consensus. 

Le Dr SEBINA (Botswana) accueille avec satisfaction le rapport intérimaire; les pressions 
mondiales paraissent exercer un certain effet. Il note également que certains délégués ont 

manifesté leur soutien aux réfugiés victimes des ravages de l'apartheid. Une aide est néces- 

saire pour consolider l'infrastructure sanitaire, des ressources qui lui étaient destinées 
ayant dû être détournées pour assurer sécurité et protection aux réfugiés d'Angola et d'Afrique 

du Sud qui vivent encore dans la crainte. Le délégué du Botswana mentionne de récents incidents, 

au cours desquels une maison abritant des réfugiés et une automobile occupée par des réfugiés 

ont été attaquées. La solution définitive du problème réside dans l'abolition de l'apartheid, 
dont les effets sur la santé ont été bien décrits dans le rapport publié par l'OMS sur cette 

question.1 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des mesures prises par le nouveau Directeur 
régionalpour l'Afrique, lesquelles bénéficieront à tous les Etats Membres africains. Tout en 

respectant la vigueur des sentiments exprimés par un grand nombre de nations africaines, il 

regrette l'inclusion d'une rhétorique politicienne superflue dans le texte du projet de résolu- 

tion. Il lui semble curieux que des pays aujourd'hui favorables à un boycottage de l'Afrique 

du Sud ne se soient pas opposés précédemment à une résolution condamnant les sanctions écono- 
miques. Il manifeste sa sympathie à l'égard des problèmes sanitaires qui confrontent les Etats 

de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland, en exprimant l'espoir qu'il sera possible 

l'an prochain de rédiger un texte de résolution susceptible d'être adopté par consensus. Il 

demande que le projet de résolution soit mis aux voix. 

Le Dr NKWASIBWE (Ouganda) juge le projet de résolution important non seulement parce qu'il 

demande une assistance pour les Etats de la ligne de front dans leur lutte contre les odieuses 

activités de l'Afrique du Sud raciste, mais aussi parce qu'il s'oppose à l'exploitation de 

l'homme par l'homme. Le régime raciste ne pourrait survivre s'il n'était soutenu par le 

commerce avec certains pays et si on ne lui assurait pas les moyens financiers qui lui per- 

mettent d'acheter des fusils pour tuer des Noirs dans leur propre pays. Il demande qu'il soit 

mis fin à ce soutien, et que les fonds correspondants soient remis aux mouvements de libération 

en vue d'une assistance aux personnes déplacées. En témoignage de solidarité, il demande un 

appui unanime pour le projet de résolution. 

Le Professeur MALEEV (Bulgarie) dit que son pays maintient depuis longtemps, à l'égard 
des aspects politiques de cette question, une même position qu'il a exprimée h TOMS et devant 
d'autres instances des Nations Unies. Il appuie le projet de résolution et remercie le 
Directeur général pour les efforts soutenus qu'il a accomplis pour apporter aux pays de la 

1 Organisation mondiale de la Santé. Apartheid et santé. Genève, 1983. 
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ligne de front et à ceux qui luttent pour la libération en Afrique australe une assistance 

sanitaire, et partant une assistance morale. 

Le projet de résolution est approuvé par 96 voix contre une, avec 8 abstentions. 

M. PINTO DE LEМOS (Portugal), Mme VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas), M. DE BURGER (Canada), 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande), М. CAMPBELL (Australie) et M. CAMBITSIS (Grèce) expliquent 

qu'ils ont voté pour le projet de résolution parce qu'ils appuient l'assistance aux Etats de 

la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland, mais regrettent profondément les termes 
inappropriés, à orientation politique, du préambule. 

Le Dr TSHABALALA (Swaziland) rappelle qu'en Afrique une famine et une sécheresse sans 

précédent menacent des millions de vies. Les hommes, les animaux et les végétaux sont victimes 

de l'actuelle crise économique et sociale qui sévit sur ce continent et la migration de millions 

de réfugiés et de personnes déplacées ont constitué une charge supplémentaire pour des services 
médicaux, sanitaires et sociaux déjà insuffisants. Le rapport du Directeur général signale "le 

déplacement de plusieurs milliers de personnes dans des camps surpeuplés, souvent dans des 

secteurs déjà frappés par la sécheresse" (document А38/16, paragraphe 3). I1 existe une sérieuse 
pénurie d'eau et d'aliments, qui dans certains cas font totalement défaut. Les conditions sani- 
taires extrêmement médiocres sont responsables de la malnutrition, de l'anémie et de flambées 

épidémiques de maladies telles que le choléra et le paludisme. 

Le Dr Tshabalala présente le projet de résolution suivant : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la grave crise économique du continent africain qui 
touche un grand nombre de pays victimes de la sécheresse, de pénuries alimentaires, et de 

la stagnation voire de l'inversion du processus de développement; 
Rappelant les résolutions 38/199 et 38/200 de l'Assemblée générale des Nations Unies 

et compte tenu en particulier de la résolution 39/29 et de la Déclaration sur la situation 

économique critique en Afrique; 
Rappelant également les résolutions WHА36.29 et WHА37.29 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé et la résolution EB75.R14 du Conseil exécutif; 
Exprimant la solidarité des pays non alignés et des autres pays en développement avec 

les populations africaines sinistrées ainsi que leur profonde sympathie à leur égard et 

rappelant que la réunion au niveau ministériel des pays non alignés tenue à New Delhi en 
avril 1985 a préconisé d'intensifier les efforts et de répondre généreusement aux besoins 
urgents ainsi qu'aux exigences des programmes de développement à moyen et à long terme; 

Tenant compte du rapport du Directeur général sur la crise en Afrique et notant avec 

satisfaction les mesures humanitaires prises par l'Organisation mondiale de la Santé pour 
remédier à la grave situation sanitaire provoquée par cette crise; 

Soulignant la nécessité d'une action intégrée associant des mesures d'urgence à une 

perspective de développement à long terme pour résoudre efficacement la crise; 
1. ENGAGE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les organes, 

organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations non gouver- 
nementales et autres, à poursuivre vigoureusement leurs efforts d'assistance pour s'atta- 

quer à la crise de façon coordonnée et concertée en tenant compte de la nécessité 
impérative d'associer ces initiatives et ces efforts à une perspective de développement 
à long terme; 

2. PRIE les Etats Membres et les pays sinistrés de tout mettre en oeuvre pour faciliter 

et coordonner l'ensemble des mesures d'assistance, de relèvement et de développement; 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux concernés de 
poursuivre sans relâche leurs efforts de coopération avec les gouvernements des Etats 

Membres africains sinistrés pour remédier aux conséquences sanitaires de la crise, dans 

le cadre des stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous, compte tenu en parti- 

culier de la nécessité d'intensifier la coopération technique de l'OMS au niveau des pays 
afin de permettre aux Etats Membres d'être mieux à même de faire face aux catastrophes et 

de les prévenir; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire le point de la situation en collaboration avec les pays concernés et de 

prendre les mesures voulues pour mobiliser des ressources additionnelles en vue 

d'aider ces pays; 

2) de faire rapport sur les mesures prises à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 
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Il conviendrait d'amender ce projet de résolution de manière à y inclure la teneur d'un 
projet similaire relatif h la Somalie (document А38 /B /Conf.Paper N° 13), avec l'accord des 

coauteurs dudit projet, qui serait alors retiré. Le titre devrait également être modifié de 

manière à couvrir l'assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays d'Afrique 
touchés par la sécheresse, la famine et d'autres catastrophes. 

Le projet de résolution, après avoir fait allusion au rapport du Directeur général sur la 

situation critique en Afrique et noté les dispositions prises par TOMS à cet égard, lance un 
appel à la communauté internationale - y compris les donateurs bilatéraux, les organes, orga- 
nismes et institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
et autres, pour que tous poursuivent vigoureusement leurs efforts d'assistance afin de remédier 
à cette crise par une action coordonnée et concertée. 

Le projet de résolution demande instamment au Directeur général et aux Directeurs régionaux 
compétents de poursuivre sans relâche leurs efforts de coopération avec les Gouvernements des 
Etats Membres africains sinistrés pour remédier aux conséquences sanitaires de la crise. Ces 
dispositions doivent rentrer dans le cadre des stratégies régionales et mondiale de la santé 
pour tous, compte tenu en particulier de la nécessité d'intensifier la coopération technique de 
l'OMS au niveau des pays afin de permettre aux Etats Membres d'être mieux à même de faire face 
aux catastrophes qui les frappent. 

Enfin, le projet de résolution invite le Directeur général à faire le point de la situation 
en collaboration avec les pays concernés et de prendre les mesures voulues pour mobiliser des 
ressources additionnelles en vue d'aider ces pays, et également de faire rapport à la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises. 

Le Dr Tshabalala appelle l'attention sur quelques amendements mineurs au projet de réso- 
lution, tel qu'il est présenté dans sa forme originale. Le titre amendé doit être ainsi 
libellé "Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, 
la famine et d'autres catastrophes en Afrique ". Le premier paragraphe du préambule, après les 
mots "pénuries alimentaires ", doit être amendé de la manière suivante : "... des problèmes de 
réfugiés, de rapatriés et-de personnes déplacées, et de ralentissement du processus de dévelop- 
pement". Dans le quatrième paragraphe du préambule, après les mots "... autres pays en dévelop- 
pement", il conviendra d'ajouter "ainsi que de la communauté internationale ". Enfin, la 

dernière ligne du paragraphe 3 du dispositif sera amendée de la manière suivante : "... de faire 
face aux catastrophes et notamment de prendre des mesures pour prévenir et combattre la malnu- 
trition, l'anémie et les épidémies, comme le choléra ". 

Le Dr Tshabalala espère que le projet de résolution, ainsi amendé, sera adopté d'un 
commun accord. 

Le Dr SНENКORU (Ethiopie) remercie le Directeur général pour les renseignements contenus 

dans son rapport et il souscrit entièrement à l'exposé du délégué du Swaziland. 

Le rapport donne une description de la crise économique et sociale actuelle en Afrique 

et également des futurs besoins, ainsi que des mesures prises, dans le cadre des compétences 

de l'OMS. En Ethiopie, l'Organisation, qui travaille en collaboration avec les autorités gouver- 

nementales ainsi que le représentant spécial des Nations Unies, a procédé à une estimation des 

crédits nécessaires à l'équipement des dispensaires ainsi que des besoins en personnel de 

santé et en formation, et a élaboré un programme de nutrition. Depuis 1982, l'OMS collabore 

avec le FISE et d'autres institutions à l'amélioration de la situation sanitaire dans les 

centres de transit et les camps destinés aux personnes déplacées. 

Le Dr Shenkoru espère que l'OMS pourra intensifier son assistance afin d'aider l'Ethiopie 

h surmonter ses difficultés et que les donateurs répondront positivement et généreusement aux 
appels, de manière à pouvoir satisfaire les besoins du pays, tels qu'ils sont énoncés dans le 

document transmis en janvier 1985 aux institutions et pays donateurs. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) exprime sa vive sympathie aux populations d'Afrique victimes de la 
sécheresse et considère que la situation actuelle, qui est sans précédent, doit retenir l'atten- 

tion de tous les membres de la communauté internationale, et pas seulement de l'OMS. Le Japon 
a, h plusieurs reprises, souligné la nécessité d'une aide à l'Afrique, et il a intensifié ses 
propres efforts en vue d'offrir une assistance à cette Région. 

Lors de la seconde Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, le 

Japon a pris l'engagement de verser environ US $6 millions en espèces et quelque US $6,5 millions 

sous la forme d'une aide alimentaire, ce qui a été fait; les projets de développement patronnés 
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par ce pays sont en bonne voie d'exécution. Le Dr Nakamura souligne qu'en 1984, environ 60 % de 

la totalité de l'aide alimentaire du Japon a été consacrée à l'Afrique; en outre, une assis- 

tance supplémentaire de US $50 millions, sous la forme de dons de produits alimentaires et 

d'aide à l'agriculture, a été assurée. Quatre missions médicales d'urgence ont été envoyées en 

Ethiopie entre décembre 1984 et mars 1985, afin de porter secours aux populations victimes de 

la sécheresse. 

Lors de la Conférence sur la situation d'urgence en Afrique, organisée à Genève en mars 

1985, le Japon a fait part de son intention de déployer de nouveaux efforts pour aider les pays 

d'Afrique h surmonter leurs difficultés. Il se propose de mettre une somme d'environ 

US $240 millions, sous forme d'assistance bilatérale, à la disposition de l'Afrique sub- 

saharienne et d'offrir quelque. US $100 millions, sous forme de prêts, en collaboration avec la 

Banque mondiale et avec d'autres institutions internationales de financement, - étant entendu 

que ces prêts seront assortis d'une assistance technique. Un certain nombre d'organisations 

non gouvernementales du Japon ont également participé activement à l'aide à l'Afrique en four- 

nissant des couvertures, des sommes d'argent et en envoyant sur le terrain du personnel médical 

bénévole. 
Le projet de résolution souligne la nécessité de lier l'aide d'urgence à une coopération 

pour le développement. La délégation japonaise désire insister sur le fait qu'il est nécessaire 

d'accorder aux pays africains une aide h la fois à moyen terme et à long terme pour leur per- 

mettre de rétablir leur situation et de se développer. 

Une collaboration entre pays donateurs et pays bénéficiaires, de même qu'une coordination 

des travaux des Nations Unies dans ce domaine, sont nécessaires si l'on désire s'atteler effi- 

cacement à la solution des problèmes des pays africains. Le Dr Nakamura espère que l'OMS main - 
tiendra sa contribution. Le Japon continuera de faire face à ses engagements, en sa qualité de 
membre responsable de la communauté internationale. 

Le Dr Nakamura appuie le projet de résolution assorti des amendements proposés par le 

délégué du Swaziland. 

M. ISMAIL (Soudan) remercie le Directeur général des efforts non démentis qu'il déploie 

pour alléger la souffrance des pays africains frappés par la famine et la sécheresse et se 

déclare satisfait des renseignements contenus dans son rapport. Il remercie également les pays 

donateurs et les organisations donatrices qui ont collaboré avec l'OMS à renforcer les capacités 
des pays touchés par la sécheresse de répondre aux besoins sanitaires de leurs populations. La 
sécheresse s'étend de la côte atlantique h la côte orientale de l'Afrique, et près de 30 millions 
d'habitants de la Région sont menacés de famine, de malnutrition et de maladies transmissibles. 
Quelque 10 millions d'Africains ont été déplacés de leur région d'origine vers d'autres régions 
en quête de nourriture, d'eau, de soins de santé et de pâturages pour leur bétail. La sécheresse 
persistante a encore aggravé les problèmes économiques déjà graves du continent, contraignant 
de nombreux Etats à renoncer h mettre en oeuvre leurs plans de développement face au besoin 
plus urgent de nourrir la population pour la garder en vie. 

Le Soudan souffre de la sécheresse depuis 1980. Depuis quatre ans, l'absence de précipi- 
tations et la chute de la production agricole qui s'en est suivie ont fait que 4,5 millions 
d'habitants souffrent de famine, de malnutrition et de la propagation des maladies transmis - 
sibles. Un grand nombre d'entre eux ont émigré vers d'autres régions, pour s'apercevoir qu'elles 
aussi étaient frappées par la sécheresse. Les effets de la crise ont encore été aggravés par 
la présence de réfugiés venant de pays voisins. 

M. Ismail voudrait remercier l'OMS des efforts massifs qu'elle a déployés pour venir en 
aide au Soudan afin d'éviter toute nouvelle détérioration de la situation sanitaire du pays. Il 
voudrait remercier en particulier le Directeur régional de l'action rapide qu'il a entreprise 
pour répondre aux besoins sanitaires de la Région. 

Les résultats de la Conférence sur la situation d'urgence en Afrique et les suites données 
à la résolution WHA37.29 sont des plus encourageants. La Conférence a permis de réunir environ 
1,2 milliard de dollars des Etats -Unis pour répondre aux besoins d'urgence de vingt des pays 
touchés par la sécheresse et la famine en Afrique. Cette réussite est due à l'aide généreuse de 
la communauté internationale, et M. Ismail voudrait remercier aussi tous les pays donateurs 
et toutes les organisations internationales qui y ont contribué. Il espère que cette aide sera 
poursuivie, à moyen et h long terme, afin que les pays touchés puissent apporter des solutions 
radicales h leurs problèmes, que leur développement économique ne soit pas compromis. 

M. Ismail appuie pleinement le projet de résolution ainsi que les amendements proposés et 
prie la Commission de lui apporter un soutien unanime. 
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M. SANGARE (Mali) félicite le Directeur général pour la qualité de son rapport. Le Mali 
est depuis plus d'une décennie parmi les pays qui ont été frappés par cette terrible sécheresse 
Malheureusement, chaque année qui passe semble lancer de nouveaux défis et, comme l'indique le 

rapport, la situation ne semble pas vouloir s'améliorer dans un avenir proche. Face à l'immen- 
sité de la catastrophe, le Mali a fait appel à la solidarité internationale pour appuyer ses 
efforts dans le combat inégal qu'il doit mener. M. Sangare est heureux de pouvoir annoncer que 
cet appel a été largement entendu, comme en témoignent les nombreuses marques de sollicitude et 
de solidarité matérielles et morales des pays amis, des organisations internationales et des 
organisations non gouvernementales. 

M. Sangare souhaite exprimer la profonde reconnaissance de son pays au vu des efforts con- 
sidérables consentis par la communauté internationale, mais voudrait insister sur le fait que 

ces efforts resteraient sans doute vains si les gouvernements et les populations des pays con- 

cernés eux -mêmes ne déployaient pas des efforts particuliers. On oublie trop souvent ce point, 

que le Mali aimerait voir à l'avenir souligner dans les rapports. C'est pourquoi le Gouverne- 
ment malien s'efforce actuellement de mobiliser toutes les énergies nationales pour concevoir 

et mettre en oeuvre des stratégies et des programmes de lutte contre la sécheresse, que l'on 

doit désormais considérer comme une donnée permanente. 

La santé des populations constitue l'une des principales préoccupations de tout programme 
de développement, plus spécialement encore en cas de catastrophes. Au cours de l'année écoulée, 

le Gouvernement malien s'est d'abord attaché à combattre les conséquences sanitaires de la 
sécheresse et notamment les épidémies dont le pays a souffert. Les ressources ordinaires du 
budget national ont été grévées par les mesures prises pour faire face h ces problèmes urgents 
et le Gouvernement a donc mis au point des stratégies à long terme en ce qui concerne les pro- 
grammes comme le programme élargi de vaccination, la nutrition ou la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, et l'approvisionnement en eau potable, autant de problèmes qui sont des sujets 
de préoccupation pour le pays. M. Sangare est heureux d'annoncer, que, grâce aux efforts de la 

communauté internationale, et notamment de l'OMS et du FISE, certains de ces programmes ont 

commencé à être exécutés, bien que nombre d'entre eux souffrent d'un manque de financement. Le 
Mali est reconnaissant à l'Organisation de sa contribution mais souhaiterait la voir intensifier 

ses efforts. . 

La délégation malienne appuie le projet de résolution et souhaiterait figurer parmi ses 

auteurs. 

Le Dr PARTOW (Sous -Directeur général) espère que la délégation du Swaziland jugera accep- 

table une légère modification dans l'énoncé de l'amendement qu'elle a proposé au paragraphe 3 du 

dispositif du projet de résolution. La majorité des Etats Membres de l'OMS ont unanimement 
estimé, consensus qui a ensuite été reflété dans la politique de TOMS, que le choléra ne devait 

pas être considéré comme une catastrophe, mais simplement comme une maladie diarrhéique que les 
autorités sanitaires étaient désormais en mesure de maîtriser. Le Dr Partow propose donc que 

le membre de phrase "catastrophes telles que le choléra" soit remplacé par le terme "épidémies" : 

ce terme couvrirait toutes les épidémies, dont le choléra n'est ni la plus importante ni la 

plus grave. 

Le Dr TSHABALALA (Swaziland) déclare que les délégations des pays du groupe des non - 

alignés acceptent l'énoncé du texte modifié. 

La séance est levée à 11 h 10. 


