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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

(suite) 

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 (suite) (résolution WHA37.29; documents А38/16, 

А38 /В /Conf.Paper N° 5 et Add.1 et А38 /В /Conf.Paper N° 13) 

Mme GREWAL (Inde) rappelle que la sécheresse a touché dans une vingtaine de pays d'Afrique 

quelque 30 millions de personnes, dont plus de 10 millions seraient parties de chez elles pour 

trouver de quoi manger. La communauté internationale doit prêter tout l'appui possible à l'OMS 

en vue de mobiliser des moyens d'assistance sanitaire et médicale. 

Le Gouvernement indien a annoncé un don de 100 000 tonnes de blé à l'Afrique qui sont 

actuellement distribuées avec l'aide du Programme alimentaire mondial; il s'est également 

engagé à fournir des médicaments et du matériel médico- sanitaire. L'Inde, qui préside en ce 

moment le Mouvement des Non- Alignés, a contribué à créer un comité d'action qui a dressé un 

plan d'action provisoire face à la grave crise économique que connaît l'Afrique. Ce plan a été 

adopté à la réunion ministérielle extraordinaire du Bureau de Coordination des Pays non alignés 

en avril 1985, et l'Inde sera chargée d'en centraliser l'application. Le Gouvernement s'effor- 

cera d'autre part d'accroître substantiellement son aide aux pays sinistrés dans le cadre de 

ses programmes de coopération technique et économique, et il a décidé de verser une contribution 

au Fonds spécial d'aide d'urgence aux victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique, 

créé par l'Organisation de l'Unité africaine. 
La délégation indienne tient à remercier le Directeur général d'avoir établi un rapport 

très complet sur les mesures prises par l'OMS et d'avoir mobilisé tout l'appui possible en 
faveur des pays victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique. Le projet de résolution 

sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence a reçu l'aval de la neuvième réunion des 

ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement, et la délégation 

indienne espère qu'il sera adopté à l'unanimité. 

M. DWYRE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation apprécie à sa juste valeur 

l'action entreprise par l'OMS pour fournir une aide en cas de catastrophe et aider les pays à 

se préparer dans le cadre des soins de santé primaires. A la session de janvier 1985 du Conseil • 
exécutif, le rôle de l'OMS dans les situations d'urgence a été difficile à cerner, mais la 

délégation des Etats -Unis d'Amérique pense que l'on a réussi à clarifier la situation. La décla- 
ration faite par le Directeur général à l'ouverture de l'Assemblée de la Santé ainsi que 
l'exposé contenu dans le document А38/16 et les observations faites par le Dr Partow à la 

neuvième séance de la Commission ont été très précieux. 
La délégation des Etats -Unis pense néanmoins que, dans le passé, l'aide de l'OMS n'est 

peut -être pas parvenue aussi rapidement que les circonstances l'auraient exigé. Le Directeur 

général devrait travailler sans relâche pour que l'OMS puisse réagir de façon appropriée et en 

temps opportun aux situations d'urgence qui surviennent dans des pays en développement, notam- 
ment parmi les moins développés. C'est 1à un point de vue que renforce le projet de résolution 

sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence, auquel la délégation des Etats -Unis souscrira 
donc volontiers. Le délégué du Swaziland a signalé à juste titre que la "profonde sympathie" à 

l'égard des "populations africaines sinistrées ", dont il est fait mention dans le quatrième 
paragraphe du préambule, n'était pas seulement le fait des pays non alignés et des autres pays 
en développement. Toute la communauté internationale partage cette sympathie, comme en atteste 
la générosité de nombreux pays, et c'est pourquoi la délégation des Etats -Unis appuiera les 
amendements proposés par la délégation du Swaziland. 
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Constatant que le Directeur général a pris des mesures pour faire épauler le Bureau des 
opérations d'urgence par un groupe spécial permanent d'urgence dont les membres proviennent 
des divisions techniques du Siège de l'OMS et que des efforts ont été faits pour restructurer 
et renforcer le Bureau régional de l'Afrique, M. Dwyre pense que tout ceci devrait mettre 
l'Organisation mieux à même de faire rapidement un bilan spécialisé des problèmes sanitaires 
dans les situations d'urgence, où son avis peut être sollicité pour des questions telles que 
les carences nutritionnelles, l'assainissement, l'information épidémiologique et les besoins 
concomitants en fournitures médicales, en médicaments et en moyens de transport. L'OMS a un 
rôle central à jouer dans ce domaine aussi important que complexe, en étroite coordination avec 
le Bureau des opérations d'urgence en Afrique et en liaison permanente avec l'UNDRO, le FISE, 
la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge ainsi qu'avec l'Organisation des 
Nations Unies et des organisations d'assistance bilatérale et non gouvernementale. Il est 
indispensable que l'OMS continue à travailler étroitement avec ces organisations pour aider 
à préciser les voies de communication avec les gouvernements des pays sinistrés. 

Pour conclure, la délégation des Etats -Unis voudrait engager instamment l'OMS à jouer plus 
activement son rôle directeur en aidant les pays en développement à faire face aux conséquences 
sanitaires des catastrophes. Chaque fois qu'une situation d'urgence est prévisible, il faudrait 
que TOMS envoie des consultants ou des équipes très qualifiés pour donner des avis sur les 
mesures sanitaires et médicales à prendre. Ces missions de consultants et équipes de l'OMS, 

financées le cas échéant par des fonds extrabudgétaires et organisées de concert avec l'UNDRO 
et d'autres organisations internationales, pourraient beaucoup aider les pays en développement, 
notamment ceux qui sont touchés par la sécheresse en Afrique, à poursuivre leurs programmes de 
développement et à continuer sur leur lancée pour assurer des soins de santé primaires à toute 
la population. 

M. MOHAMMAD (Nigéria) précise que sa délégation désire figurer parmi les auteurs du projet 
de résolution sur l'assistance sanitaire et médicale d'urgence. Elle souhaiterait également 
que la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé considère le Nigéria comme l'un des pays 
victimes de la sécheresse : en effet, celle -ci sévit dans les deux tiers du pays; dans le 
sillage de cette catastrophe, la peste bovine a décimé une grande partie du cheptel et continue 
de faire des ravages; enfin, le Nigéria a connu ces trois à cinq dernières années un afflux 
sans précédent de réfugiés, venus notamment de régions d'autres pays ou du Nigéria frappées par 
la sécheresse. 

Il est encourageant de noter que l'OMS surveille en permanence la situation afin de prêter 
une aide substantielle au développement des Etats victimes de la sécheresse. Il faut espérer 
que l'Assemblée de la Santé approuvera à l'unanimité le rapport du Directeur général et le 
projet de résolution, tel qu'il a été modifié. 

M. AL- HADDAD (Koweit) dit que sa délégation est de tout coeur avec les pays d'Afrique 
victimes de la sécheresse et de la famine, et que le Koweit souhaite donc figurer sur la liste 
des auteurs du projet de résolution tel qu'il a été modifié par le délégué du Swaziland. 

M. JOUN Yung Sun (République de Corée) approuve sans réserve les efforts déployés par 
l'OMS pour fournir une assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la 
sécheresse et la famine en Afrique. Comme le dit le Directeur général dans son rapport, il est 
en effet très important que l'OMS privilégie l'appui à long terme pour permettre le développe- 
ment sanitaire de ces régions et donc mettre fin à toutes ces souffrances humaines. 

A la fin de 1984 et au début de 1985, le Gouvernement de la République de Corée a fourni 
aux pays sinistrés une aide d'urgence d'un montant de US $500 000 ainsi que du matériel médical 
et autre d'urgence pour US $1 million. Il s'agit sans doute de sommes relativement modestes, 
mais c'est un témoignage d'amitié et de coopération de la part du peuple et du Gouvernement de 
la République de Corée. La Société de la Croix -Rouge coréenne et d'autres organisations mènent 
des campagnes pour rassembler des dons bénévoles et ces actions vont se poursuivre à l'avenir. 

M. TOMO (Mozambique) rappelle que son pays est l'un des plus gravement touchés par la 
sécheresse de ces cinq dernières années. Sécheresse, cyclones et séismes sont des calamités 
naturelles qui peuvent frapper n'importe où, mais leurs conséquences varient selon le niveau 
de développement du pays. Dans les pays développés, qui ont des moyens de prévision et peuvent 
donc prendre des mesures en cas de catastrophe naturelle, leur impact est minimal. Mais, dans 
un pays en développement comme le Mozambique, où les ressources humaines, techniques et 
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financières manquent et qui, de plus, est victime d'une conspiration internationale organisée, 
le moindre déséquilibre entre l'homme et la nature peut avoir des suites catastrophiques. 

Au Mozambique, la sécheresse et la famine affectent gravement 2,5 millions de personnes, 
dont 387 000 enfants de moins de cinq ans. La situation au Mozambique se caractérise par le 
manque d'eau, conséquence de l'absence de pluies, par la mort du cheptel, conséquence du 

manque d'eau et de pâturages, par la nécessité de faire des kilomètres pour trouver de l'eau, 
tâche épuisante qui aggrave les effets de la famine, et enfin par des déplacements, à 

l'intérieur du pays et vers les pays voisins, de populations en quête de vivres. 

Avec l'aide de la communauté internationale, le Gouvernement a pris des mesures d'urgence 

pour faire face h la situation, à savoir : distribution de produits alimentaires de base, 

fourniture d'aliments supplémentaires et thérapeutiques aux centres de récupération nutrition - 

nelle des régions les plus touchées, mise en place de petits projets ruraux pour l'eau, la 

santé et la nutrition avec la participation active et organisée de la population de fаçоп h 

encourager l'autosuffisance dans la production alimentaire. Il est prévu d'adopter un système 

élargi de surveillance nutritionnelle et de développer l'information agricole, qui portera 

notamment sur les indicateurs de la sécurité et des disponibilités alimentaires et sur les 

migrations. On accorde une attention spéciale aux personnes déplacées en mettant à leur dispo- 

sition des terres, des outils agricoles et des semences, et les enfants, notamment les orphe- 

lins et les enfants abandonnés, vont recevoir l'aide voulue dans des centres nouvellement 

créés 

Mais les distributions de vivres et la récupération nutritionnelle des victimes de la 

sécheresse ne résoudront pas à elles seules le problème de la famine issu de la sécheresse en 

Afrique. Ce qu'il faut avant tout, c'est trouver des technologies appropriées et introduire 

des cultures résistantes h la sécheresse au niveau tant mondial que national. 

A l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur la situation d'urgence en Afrique, 

tenue h Genève en mars 1985, le Mozambique a soumis un rapport assorti de propositions de 

projets dans certains secteurs où une assistance à court terme s'impose dans l'immédiat. La 

délégation mozambicaine lance un appel aux Etats Membres afin qu'ils fassent tout leur possible 

pour sauver les victimes de la sécheresse et de la famine en Afrique et adoptent le projet de 

résolution soumis à la Commission avec les amendements proposés. 

M. VIGNAUD (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) déclare 
que l'approche adoptée par son Organisation face au problème de la sécheresse et de la famine 
en Afrique est en parfaite harmonie avec l'opinion exprimée par le Directeur général de l'OMS 
devant l'Assemblée de la Santé en séance plénière, à savoir que l'assistance d'urgence n'est 
pas une solution durable; au mieux, elle allège les souffrances mais elle risque de créer une 
dépendance économique et sociale. En dernière analyse, il faut aider les populations à se 

nourrir elles- mêmes. C'est pourquoi la FAO maintient que toute assistance alimentaire d'urgence 
doit s'accompagner de mesures destinées à ranimer l'agriculture africaine dévastée et h la 

faire passer d'un état de dépendance à un état productif. 
Une grande partie du continent africain, en particulier les pays affectés, possède le 

potentiel nécessaire pour accroître la production agricole et l'élevage. Même pendant les 

années normales, cependant, la production de la majorité de ces pays est restée bien en -deçà 
du maximum rendu possible par l'existence de techniques modernes telles que les variétés de 
semences améliorées, l'emploi d'engrais et d'insecticides et le perfectionnement des pratiques 
agricoles. L'effort de réadaptation doit donc être étendu à toute une gamme de mesures desti 
nées à faire en sorte que les régions d'Afrique qui ont été le plus gravement affectées soient 
de nouveau capables de produire des récoltes, d'élever du bétail et de pratiquer la pêche. 

La FAO a recensé une série de projets de réadaptation agricole qui seront mis en oeuvre 
dans 21 pays affectés sur une période de un à trois ans. La communauté internationale a accueilli 
favorablement cette initiative et le financement de ces projets de réadaptation sera vraisem- 
blablement assuré par des pays donateurs. 

A la fin du mois d'avril 1985, la situation sur le front de l'approvisionnement alimen- 
taire continuait de se détériorer dans plusieurs des 21 pays que la FAO estime confrontés à une 

situation alimentaire d'urgence. Bien que les conditions atmosphériques aient généralement été 
favorables aux récoltes dans certains pays du Sud africain, plusieurs d'entre eux continueront 

de connaître une pénurie alimentaire exceptionnelle en 1985 -1986. 
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En Afrique occidentale, la distribution des denrées alimentaires se heurte à des obstacles 

logistiques dans plusieurs pays où la situation est déjà critique. En Afrique orientale, les 

récoltes s'annoncent bonnes dans l'ensemble. Cependant, la situation continue de se détériorer 

en Ethiopie et au Soudan où l'incidence de la malnutrition est très élevée et où l'on meurt de 

faim. Seule une action concertée de la communauté internationale et des gouvernements des pays 

affectés pendant les semaines à venir permettra d'éviter une catastrophe majeure dans les pays 
les plus atteints. 

Selon la FAO, l'aide alimentaire requise par les 21 pays les plus affectés s'élève à 

7 millions de tonnes, soit plus du double de ce que ces mêmes pays ont revu pendant la période 

1983 -1984. A la fin du mois d'avril, les engagements de contributions faits au Système mondial 
d'information et d'alerte rapide de la FAO s'élevaient à 6,3 millions de tonnes. Cependant, et 

il y a lieu de s'en inquiéter, 2,7 millions de tonnes seulement sur les 6,3 millions annoncés 
ont effectivement été revues par les pays affectés. Il est donc indispensable que les contri- 
butions promises soient fournies au plus vite et que les problèmes de transport et de distri- 
bution soient résolus pour éviter que la crise ne prenne encore plus d'ampleur. Une autre 

question que la communauté internationale doit résoudre d'urgence est celle de l'approvision- 
nement en semences et autres types de cultures devant être plantées en mai et juin. En fait, 
dans plusieurs pays, les réserves de semences sont nettement inférieures au minimum requis. 

D'autres renseignements peuvent être obtenus sur demande mais M. Vignaud tient à conclure 
sur une note optimiste : la communauté internationale, dans l'ensemble, a réagi avec générosité 
pour résoudre les- problèmes des pays africains victimes de la sécheresse et il convient d'espérer 
que les inquiétudes exprimées par l'OMS et l'avertissement donné par la FAO dans son rapport 
susciteront une réaction générale. Le sommet récent de Bonn l'a conforté dans cet optimisme 
puisque les gouvernements qui y participaient se sont engagés à maintenir leur aide alimentaire 
d'urgence et à intensifier leur coopération avec les pays africains en les aidant à réaliser 
leur propre potentiel économique et à mener à bien une stratégie alimentaire de longue haleine 
fondée sur le développement de leur propre agriculture. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) note avec satisfaction tous les efforts déployés pour résoudre 
les problèmes urgents des pays d'Afrique victimes de la sécheresse et de la famine et il féli- 
cite le Directeur général de son rapport exhaustif. Lors de la trente- neцvième session ordinaire 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Yougoslavie a soutenu l'adoption de la Déclara- 
tion sur la situation économique critique en Afrique, estimant qu'elle était l'expression de la 
volonté de la communauté internationale de mener une action conjointe en vue de résoudre les 
problèmes actuels et A long terme du continent africain. 

Lors de diverses réunions de pays non alignés et en développement, la Yougoslavie a 
exprimé sa solidarité et sa profonde sympathie pour les populations africaines frappées par la 
crise. Son Gouvernement s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'aider les pays 
d'Afrique et de leur prêter son concours afin qu'ils puissent satisfaire leurs besoins et 
accélérer leur développement. Outre l'assistance économique qu'il a fournie aux pays d'Afrique 
au cours de ces cinq dernières années et qui s'élève A US $36 millions, auxquels s'ajoutent 
US $3 millions d'aide humanitaire, son pays appuiera toute action d'urgence coordonnée par 
l'OMS et les institutions des Nations Unies et d'autres organisations qui accordera le rang de 
priorité le plus élevé possible A l'aide d'urgence comme A l'assistance en faveur du développe- 
ment socio- économique A moyen et A long terme. La priorité doit être accordée en particulier 
aux activités fondées sur la coopération technique au niveau des pays pour permettre aux Etats 
Membres d'accéder A l'autoresponsabilité et de se doter d'un processus autonome de développe- 
ment sanitaire. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) exprime les remerciements de son pays pour le soutien extrême- 
ment précieux que lui ont apporté l'OMS et les autres organes du système des Nations Unies 
ainsi que de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Cet appui, en 
des circonstances si difficiles, traduit le sentiment profond de solidarité qui anime tous les 
peuples de la terre. Il partage le point de vue selon lequel l'aide d'urgence doit être couplée 
avec des politiques globales de développement dans chaque pays. Sa délégation appuie le projet 
de résolution et les amendements proposés et souhaite figurer parmi les coauteurs du projet. 

Mme lU Sixian (Chine) déclare que la faim entraînée par la sécheresse prolongée dans 
certains pays d'Afrique a suscité une grande inquiétude dans la communauté internationale 
ainsi que l'a démontré l'adoption A l'unanimité de la Déclaration sur la situation économique 
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critique en Afrique par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Conférence des Nations Unies 

sur la situation d'urgence en Afrique, qui a eu lieu en mars 1985, a examiné les mesures éner- 

giques qu'il convient de prendre pour remédier à cette situation critique. Tous les pays du 

monde et toutes les organisations internationales ont réagi et un mouvement mondial s'est fait 

jour pour venir en aide aux pays africains victimes de la sécheresse. Le Gouvernement et le 

peuple chinois se sont toujours beaucoup préoccupés de la gravité de la situation due à la 

sécheresse dans les pays d'Afrique. Aussi le Gouvernement a -t -il décidé qu'en sus de la contri- 

bution de 120 000 tonnes de céréales fournies en 1984, il fournirait 50 000 tonnes supplémen- 

taires au début de 1985 à titre d'aide d'urgence. Une assistance sera également fournie sous 

la forme d'outils agricoles, de vaccins et d'autres médicaments essentiels. D'innombrables 

volontaires, jeunes et vieux, ont versé des contributions financières personnelles pour les 

pays d'Afrique affectés. Le Gouvernement a envoyé récemment des équipes médicales en Afrique 

pour aider les communautés locales à surmonter leurs problèmes médicaux et à combattre diverses 

maladies. 

L'Organisation de l'Unité africaine a adopté en 1984 une déclaration solennelle sur les 

questions économiques ainsi qu'une série de résolutions importantes qui témoignent de la 

volonté des pays d'Afrique d'oeuvrer en toute solidarité et de collaborer au développement 

économique. Le peuple africain, par son énergie, son courage et son intelligence et grâce à 

ses luttes héroïques passées, a remporté de grandes victoires en accédant à l'indépendance 

nationale contre les forces de l'impérialisme et du colonialisme. Les populations africaines, 

avec l'appui de la communauté internationale, compteront sur leurs propres efforts acharnés 

pour surmonter toutes les difficultés et ériger une nouvelle Afrique vigoureuse et prospère. 

La délégation de la Chine souscrit au projet de résolution et aux amendements proposés. 

M. TEHRANI (République islamique d'Iran), au nom de son pays, tient à exprimer sa profonde 

sympathie pour les pays du continent africain victimes de la sécheresse et de la famine. L'Iran 

a participé à la Réunion ministérielle extraordinaire du Bureau de coordination des pays non 

alignés qui s'est tenue en avril 1985 à New Delhi et au cours de laquelle un appel a été lancé 

pour que soient intensifiés les efforts déployés en vue de satisfaire les besoins d'urgence des 

pays africains affectés par une grave crise économique. Les Etats Membres de l'OMS et d'autres 

organisations et institutions internationales doivent répondre à cet appel. M. Tehrani rappelle 
l'assistance fournie en permanence à certains pays africains par le Croissant -Rouge de la 

République islamique d'Iran. Sa délégation souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet 
de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr UNTORO (Indonésie) exprime sa satisfaction au sujet du rapport du Directeur général. 

S'il importe de soutenir les mesures d'urgence, il faut aussi favoriser le développement sani- 
taire systématique à long terme des pays touchés par la catastrophe. Sa délégation se félicite 
des efforts concertés déployés par l'OMS et d'autres institutions spécialisées des Nations 

Unies s'occupant des questions de développement qui s'emploient à faire en sorte que les besoins 

vitaux soient satisfaits dans l'immédiat. Sa délégation adhère pleinement au projet de résolu- 
tion et aux amendements proposés. 

M. CHANSHI (Zambie) est reconnaissant à la communauté internationale de l'appui fourni à 

son pays pendant la catastrophe dont il a été victime. C'est la première fois que la Zambie 

affronte cette catastrophe naturelle qu'est la sécheresse en tant qu'Etat indépendant et sou- 

verain et c'est là un apprentissage difficile. En association avec l'OMS et le FISE, son Gou- 

vernement a effectué une enquête en 1984 pour évaluer l'impact de quatre années de sécheresse 

sur la santé et il a découvert qu'il existait un lien alarmant et complexe entre la sécheresse 

et l'état de santé de la population. L'incidence de la schistosomiase, des affections oculaires, 
des infections de la peau, de la tuberculose, de la malnutrition et du paludisme s'est révélée 
d'autant plus élevée que les régions étaient plus gravement atteintes par la sécheresse. Il est 

apparu que des problèmes psychosociaux plus insidieux et plus subtils pourraient surgir. Il 

convient d'espérer que la bénéfique saison des pluies qui a maintenant commencé est le signe 
d'un retour à la normale car toute prolongation de la sécheresse entraînerait le report des 
plans et des mesures conçus pour réduire sensiblement les effets néfastes déjà identifiés. 
Consciente du fait que les effets de la sécheresse s'accumulent et se prolongent bien au -delà 

de la période de sécheresse, sa délégation prie les pays qui fournissent une aide d'urgence de 

continuer à soutenir la Zambie jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'affronter seule la situa- 

tion. La stratégie nationale pour une action immédiate comprend l'amélioration d'urgence de 
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l'approvisionnement en médicaments essentiels et de leur distribution, notamment pour les mala- 

dies citées précédemment; l'amélioration de l'approvisionnement en eau grâce à la création de 

puits, et, là où cela est nécessaire, par le transport routier de l'eau; un système d'alerte 

rapide pour prévoir la sécheresse; un mécanisme de surveillance des effets de la sécheresse, 

en particulier dans la mesure où ils sont liés aux maladies recensées; l'amélioration de 

l'approvisionnement en vivres pour surmonter la pénurie actuelle dans les districts les plus 

gravement affectés. A plus longue échéance, le Gouvernement accélérera la mise en oeuvre du 

plan décennal et il a déjà entrepris la mise en place de systèmes d'irrigation de remplacement. 

L'accent est mis sur les recherches concernant les souches résistant à la sécheresse et à crois- 

sance rapide pour les principales cultures de base du pays. On s'emploie aussi à améliorer les 

routes secondaires afin de faciliter le ramassage des récoltes et de réduire le gaspillage au 

minimum. Dans toutes ces activités, la Zambie aura besoin de l'aide de la communauté inter- 

nationale, y compris celle des institutions des Nations Unies. Sa délégation souhaite appuyer 

le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) se dit reconnaissant de l'aide apportée par l'OMS aux pays frappés 

par la sécheresse en Afrique. Pour sa part, 1'Egypte a fourni une aide d'urgence sous forme de 

denrées alimentaires et de services médicaux aux pays d'Afrique qui l'ont sollicitée. Elle 

soutient sans réserve le projet de résolution et les amendements proposés. Les propos alarmants 

du représentant de la FAO, selon lesquels des contraintes logistiques entravent la distribution 

de denrées alimentaires aux populations sinistrées dans plusieurs pays, appellent quelques 

précisions. 

Le Dr CARVALHO (Cap -Vert) précise que le Cap -Vert, appartenant lui -mime à la région du 

Sahel et luttant également contre la sécheresse pour faire aboutir sa politique de dévelop- 

pement, souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de résolution et des amendements 

proposés. 

Pour M. AOUN -SEGIR (Algérie), le rapport du Directeur général décrit fort bien les 

problèmes auxquels se heurte le continent africain. La persistance de la crise économique 

mondiale et la sécheresse prolongée ont tellement éprouvé les économies des Etats africains que 

la survie de leurs populations est devenue la préoccupation majeure, reléguant au second plan 

les aspirations légitimes au développement. La situation alimentaire a atteint un seuil critique 

car les espaces touchés par la famine ne cessent de s'élargir. Comme le rapport le souligne, la 

priorité absolue est évidemment l'alimentation; mais il est réconfortant d'observer que l'OMS 

met aussi résolument l'accent sur le développement. Le caractère éminemment prioritaire que les 

organisations internationales accordent à la situation économique et sociale en Afrique, et le 

fait que la communauté internationale admette la nécessité de fournir une aide au développement 

à long et moyen terme, sont autant de sujets de satisfaction. Pour leur part, les pays africains 

savent parfaitement que la responsabilité de leur redressement économique leur incombe au 

premier chef. Néanmoins, un soutien massif et continu de la communauté internationale est 

nécessaire si l'on veut que l'Afrique puisse surmonter ses graves difficultés économiques tout 

en procédant à des transformations structurelles de son économie. 

L'Algérie, pays en développement, a depuis de nombreuses années manifesté sa solidarité 

avec les pays africains, en consacrant 1 % de son produit national brut à l'aide au dévelop- 

pement. Elle a dfi faire un effort supplémentaire pour fournir une aide en nature et en espèce 

aux pays touchés par la sécheresse et la famine, tout en prenant des initiatives en vue d'une 

action commune face à la crise. L'Algérie poursuivra ses efforts aux niveaux bilatéral, régional 

et international afin de trouver des solutions aux grands problèmes économiques de l'Afrique. 

Il convient de rendre hommage au Directeur général pour l'intérêt qu'il manifeste à l'égard de 

la situation que connaît le continent africain, et de le remercier non seulement des programmes 

qu'il a lancés dans de nombreux pays africains mais également des efforts personnels qu'il 

consent pour inciter la cоmmипаиté internationale à fournir une assistance supplémentaire à 

l'Afrique. 

M. НOSSAIN (Bangladesh) juge le rapport du Directeur général excellent et très bien 

présenté. Le Bangladesh partage pleinement le point de vue selon lequel une action charitable 

unique ne peut résoudre un problème d'une telle ampleur imputable aux caprices de la nature; 

un programme à long terme s'impose. La Commission voudra bien se rappeler que, dans son allo- 

cution à la troisième séance plénière, le Directeur général a dit que " ... la charité n'est 

pas une solution durable. Au mieux elle atténue; au pire elle assujettit ". L'Organisation, 
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fidèle à sa tradition de dévouement et de dynamisme, n'en a pas moins répondu aux espoirs en 
se lançant dans une action de grande envergure pour faire face à la situation sanitaire 
d'urgence dans les régions touchées d'Afrique. 

Le Bangladesh est un pays sujet aux caprices de la nature et a lui -тёте souffert de la 
famine il y a dix ans. Il est donc parfaitement conscient des souffrances des populations 
d'Afrique touchées par la sécheresse et la famine, et compatit à leur peine. Les vies de 
millions d'ёtres humains sont en jeu et il s'agit pour l'instant de les sauver. Quant à l'action 
à moyen et à long terme, le Bangladesh se rallie au point de vue exprimé dans le rapport sur la 
nécessité de développer l'infrastructure sanitaire parallèlement aux mesures à court terme. 
L'élan actuellement donné à l'assistance aux pays touchés d'Afrique doit contribuer à atteindre 
l'objectif final de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation du Bangladesh soutient le projet de résolution et l'amendement, et elle 
espère qu'ils seront adoptés à l'unanimité. 

Mme ENO HASSAN (Somalie) s'associe aux précédents intervenants pour remercier le Directeur 
général de son rapport qui exprime clairement l'attachement de l'OMS à la solidarité humaine 
et sa volonté de contribuer aux efforts entrepris pour atténuer la souffrance des victimes des 
calamités. 

La sympathie témoignée au sein de la Commission à l'égard de la situation critique en 
Afrique fait chaud au coeur. Etant donné que le projet de résolution actuellement intitulé 
"Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, la 
famine et d'autres catastrophes en Afrique" dont la Somalie est l'un des coauteurs, couvre 
toute la gamme des problèmes que la sécheresse provoque en Afrique, la Somalie, après avoir 
consulté des Etats Membres de l'OMS faisant partie de l'OUA et d'autres coauteurs du projet 
de résolution intitulé "Assistance sanitaire, médicale et sociale à la Somalie ", a décidé de 
retirer ce projet de résolution. La poussée de choléra en Somalie qui a inspiré cet appel à 
la communauté internationale frappe malheureusement beaucoup d'autres pays d'Afrique qui doivent 
tous bénéficier de l'attention et des contributions nécessaires pour combattre la maladie. 
L'OMS et la communauté internationale connaissent très bien les problèmes de santé là où ils se 
posent et l'on peut s'attendre qu'ils fournissent une assistance appropriée dans n'importe 
quelle situation d'urgence. 

La Somalie a été le pays le plus durement touché par la récente épidémie de choléra qui a 
été particulièrement sévère dans les camps de réfugiés du nord du pays où un tiers de milliers 
de malades ont péri. Cette poussée, grâce à une intervention rapide de la communauté interna- 
tionale oeuvrant en collaboration avec les autorités somaliennes, semble avoir été circonscrite 
mais on peut craindre que la maladie resurgisse ailleurs. Il est donc urgent de continuer à 
endiguer une telle propagation et il a été demandé à l'OMS de poursuivre son soutien. En outre, 
la poussée de choléra dans les camps de réfugiés a été suivie de cas de malnutrition, d'anémie 
et de pneumonie parmi la population réfugiée. Le nombre des décès occasionnés par ces maladies 
dépassent maintenant celui des victimes du choléra. 

Le Gouvernement de la Somalie est reconnaissant à la communauté internationale du soutien 
qu'elle lui a fourni et remercie chaleureusement le Directeur général et le Directeur régional 
de la Méditerranée orientale des mesures d'assistance qu'ils ont prises. Il faut espérer que 
le Bureau régional continuera à collaborer avec la Somalie à des programmes de développement 
sanitaire et à l'atténuation des conséquences des catastrophes répétitives. 

Le Dr DAOUDOU (Niger) précise que, depuis deux ans, son pays subit la pire sécheresse de 
son histoire. Deux millions et demi de personnes sont sinistrées à 100 %. La moitié des 
récoltes a été perdue, de même qu'un très grand nombre de bestiaux. Pour faire face à cette 
situation, qui survient dans un contexte économique mondial difficile, le Gouvernement du 
Niger a entrepris la mise en valeur de toutes les terres situées autour des points d'eau 
permanents ou autour de cuvettes où l'eau est d'accès relativement facile. Près de 
40 000 hectares sont actuellement mis en culture par environ un demi- million de personnes 
déplacées. Les produits récoltés constituent déjà un appoint alimentaire appréciable qui, 
grâce à ce qu'y ajoutent les autorités, permet aux gens de subsister par leur propre labeur, 
conservant ainsi le sens de leur dignité. D'heureuses modifications des habitudes alimentaires 
s'opèrent actuellement dans tout le pays. Des efforts sont également faits pour récupérer une 
partie du bétail condamné grâce à des opérations de séchage et de boucanage de la viande. Un 
appel a également été lancé à la communauté internationale pour qu'elle fournisse des céréales 
et les deux tiers des 350 000 tonnes demandées ont déjà été promis. Mais au Niger, vaste pays 
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enclavé, l'acheminement de ces vivres jusqu'aux destinataires pose un problème qui n'est pas 

encore entièrement résolu de façon satisfaisante. 
Les autorités ont la situation sanitaire bien en main grace aux efforts faits par le 

pays et au soutien de l'OMS, des pays amis et de la communauté internationale. Ces efforts 

doivent encore gagner en rapidité d'intervention, en souplesse d'exécution et en coordination. 

Ils doivent également s'intensifier et se poursuivre de façon durable pour éviter l'épuisement 

et la désagrégation du système de santé. Le Niger est très reconnaissant à l'OMS des efforts 
qu'elle consent pour améliorer la coordination entre les pays touchés et les donateurs. Il 

remercie ceux qui ont déjà donné et les appelle à intensifier leur action, non seulement pour 
faire face aux besoins de la situation d'urgence mais également pour collaborer au développe- 

ment des infrastructures sanitaires d'une manière dynamique, de telle sorte que le système de 

santé sorte finalement renforcé de cette situation et soit alors apte à faire face aux autres 

calamités éventuelles. 

Le Niger appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par le 
Swaziland, et souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que si Cuba est un pays en développement disposant de 
ressources économiques limitées, il n'en a pas moins apporté sa collaboration à l'Afrique en 
témoignage de solidarité avec ce continent, en envoyant une aide d'urgence aux régions 
écartées. Parmi les nombreux exemples de cette coopération, on peut mentionner l'assistance 
médicale fournie en Ethiopie aux familles évacuées des régions touchées par la sécheresse, où 

l'on s'est surtout préoccupé de lutter contre le choléra, le typhus et d'autres maladies. Cette 
action s'ajoute au travail des quelque 300 experts sanitaires qui sont déjà à l'oeuvre dans 
les pays depuis un certain nombre d'années. D'autres pays comme le Mali, l'Angola, la Guinée 
équatoriale, le Cap -Vert, le Bénin et le Burundi ont également reçu des médicaments et des 

vaccins pour lutter contre des maladies telles que le choléra, le typhus, la lèpre et la 

tuberculose. 

Vingt pays africains en tout, indépendamment de leur orientation politique, bénéficient 
actuellement d'une aide de Cuba sous la forme de milliers d'experts techniques qui les aident 
dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. 

Si l'on veut éviter un holocauste écologique de première grandeur, la véritable solution 
aux problèmes alimentaires de l'Afrique exige un effort international intensif sous forme de 
coopération et d'investissements importants. 

La délégation cubaine se dit solidaire des pays d'Afrique touchés par la sécheresse et 
souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr FLOURY (France) rappelle que, dès les premiers signes de menace sur les récoltes de 
1983 dans un certain nombre de pays d'Afrique touchés par la sécheresse, la France a pris les 
mesures nécessaires pour aider ses partenaires habituels à faire face à la situation. Cette 
assistance a surtout concerné les pays du Sahel, mais des efforts ont également été consentis 
pour fournir une assistance à des pays particulièrement touchés tels que le Soudan et 

l'Ethiopie. Cette action a d'ailleurs été largement démultipliée par l'aide directe apportée 

par la Communauté européenne. L'assistance française vise à appuyer toute action tendant à 

l'autosuffisance agricole grâce au renforcement des activités de développement. Dans le domaine 

de la santé, la France mène de nombreux projets de santé communautaire en étroite collaboration 
avec ses partenaires; ces actions s'appuient, entre autres, sur un millier d'assistants 
techniques dans le domaine de la santé, dont 700 médecins qui, pour certains d'entre eux, ont 
largement participé sur le terrain à des opérations de secours d'urgence dans les zones 
sinistrées. Malheureusement, la sécheresse fait peser une grave menace sur la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires dans les régions sinistrées et risque de faire sérieusement 
reculer la participation et le financement communautaires. Toutefois, les pays touchés par la 
sécheresse ont eux-marnes consenti d'énormes efforts pour se doter de structures nouvelles 
permettant de répondre aux besoins les plus urgents. Certaines de ces initiatives ont été 
rendues possibles grace à la coopération d'organisations non gouvernementales telles que 
Médecins sans frontières. Il convient de mentionner le risque d'épidémie, notamment de choléra, 
de méningite cérébro -spinale et de fièvre jaune, survenant dans un terrain déjà fragilisé par 
la sous -nutrition et les déplacements de populations. Pour faire échec à ce risque, la France 
a constitué un dispositif, appelé bioforce, capable d'intervenir rapidement et disposant du 
matériel et des fournitures nécessaires pour appuyer les services nationaux de santé qui 
seraient aux prises avec de telles épidémies. Ce dispositif a d'ailleurs été utilisé à 
plusieurs reprises au cours de l'année, notamment en Guinée. 
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Le Dr MOUCKA (Zaïre) a beaucoup apprécié le rapport du Directeur général. Se référant 
au projet de résolution amendé par la délégation du Swaziland, dont la Commission est saisie, 
il exprime sa compassion h l'égard des victimes de la tragique situation de sécheresse et de 
famine qui frappe certaines régions d'Afrique. En dépit de ses propres difficultés économiques 
qui ont été exacerbées par la crise mondiale, le Zaïre a constamment manifesté sa sympathie à 
l'égard de l'infortune de ses frères africains en leur apportant, dans la mesure de ses possi- 
bilités, une aide d'urgence en aliments ou en produits pharmaceutiques. La délégation zaïroise 
souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution et demande instamment h la 
Commission de faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir une assistance d'urgence, 
mais le plus adéquate possible, aux populations sinistrées d'Afrique. 

М. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), exprimant l'approbation de 
son pays h l'assistance que l'OMS apporte aux pays d'Afrique frappés par la sécheresse et la 
famine et notant avec beaucoup d'intérêt le rapport du Directeur général sur ce sujet, présume 
que cette assistance serait fournie au titre du budget ordinaire de l'OMS ainsi que dans le 
cadre d'accords bilatéraux. L'URSS, profondément émue de la situation difficile des pays afri- 
cains, apporte une assistance à beaucoup de ces pays, notamment pour lutter contre la famine 
et les conséquences de la sécheresse. La délégation soviétique approuve l'approche que l'OMS 
a choisie pour résoudre ces problèmes, telle que l'a exposée le Directeur général au cours du 
débat en séance plénière. Elle donne également son soutien au projet de.résolution amendé. 

M. SAМARASINGHE (Sri Lanka) exprime le soutien de la délégation sri -lankaise au projet de 
résolution amendé et son désir d'en être coauteur. 

M. GOGUS (Turquie) félicite le Directeur général de son rapport et fait observer que les 
enjeux auxquels sont confrontés le continent africain sont complexes et ont des racines pro- 
fondes. Personne ne peut rester indifférent devant l'horrible situation qui prévaut dans une 
grande partie de l'Afrique. 

Il faut très certainement rendre hommage aux efforts considérables des gouvernements afri- 
cains pour surmonter cette tragique situation, mais on ne peut espérer que les pays africains 
parviennent A dominer ce problème sans une assistance substantielle de la communauté interna- 
tionale et notamment des organisations internationales. La nécessité d'une action coordonnée 
et continue est évidente. La communauté internationale doit développer rapidement et effica- 
cement ses secours. La délégation turque apprécie les efforts que déploie l'OMS sans reláche 
pour améliorer les conditions sanitaires alarmantes qui règnent en Afrique. 

Il faut que la communauté internationale, tout en lançant un nouveau programme complet 
d'assistance en Afrique, tienne compte des besoins de développement à long terme des pays 
sinistrés; des efforts doivent être déployés à l'échelon mondial pour promouvoir un processus 
continu de développement en Afrique. 

Avec cette réserve, il donne son plein appui au projet de résolution dont la Commission 
est saisie. 

Le Dr MOCHI (Italie) a pris acte avec beaucoup d'intérêt du rapport du Directeur général. 

L'Italie conduit un certain nombre de projets d'assistance aux pays du Sahel frappés par la 

sécheresse ainsi que divers projets dans d'autres régions d'Afrique, et elle espère pouvoir 

accroître considérablement son aide dans un proche avenir. Dans le cadre de son action au plan 

sanitaire, elle tente d'intégrer les efforts qui tendent à renforcer l'infrastructure existante 
et les efforts d'amélioration de l'approvissionnement en eau et de l'assainissement et de 

soutien en matière de nutrition. Son programme du Mali couvre la région de Diré, dans l'une 

des zones les plus directement touchées, tandis qu'un programme complet au Tchad a sa base h 
l'Hôpital de Mossoro. Le programme comprend également la formation d'homologues nationaux. En 
Somalie, une aide h long terme est complétée par des mesures d'urgence en matière d'alimentation 
et par des mesures de lutte contre une épidémie récente. Une assistance du même type a été 

organisée à Djibouti. 
L'Italie a apporté une assistance d'urgence à l'Ethiopie dès novembre 1984. Dans la région 

de Makellé, elle a installé et gère un camp de 30 000 réfugiés, et elle a récemment foré des 

puits qui fourniront de l'eau aux réfugiés et h la population locale. La contribution totale de 

l'Italie au programme d'urgence, dans le domaine sanitaire uniquement, a dépassé US $20 millions 

pour les six derniers mois. 

Le Dr Mochi pense comme l'OМS que l'aide d'urgence ne peut avoir qu'une valeur limitée si 

les efforts de tous ceux qui y participent ne sont pas aussi dirigés vers l'organisation de plans 
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et d'activités à long terme afin de prendre le problème à sa racine et de renforcer de façon 

plus permanente les services de santé des pays sinistrés. L'Italie est prête à développer une 

coopération et une compréhension plus étroites avec le Directeur régional de l'Afrique et ses 

collaborateurs pour cette action. 

M. HILALE (Maroc) déclare que, fidèle à sa tradition de solidarité africaine, le Maroc 

a toujours été au rendez -vous des grands moments de l'histoire de l'Afrique. Ayant été hier à 

l'avant -garde pour la libération de l'Afrique, elle est aujourd'hui aux côtés de ses frères 

africains touchés par 13 sécheresse, la famine et les épidémies pour leur venir en aide. C'est 

dans cet esprit de solidarité, et malgré les difficultés économiques et la sécheresse qui 

l'affectent aussi, que le Maroc a fourni une aide bilatérale à de nombreux pays de la région 
du Sahel, notamment en leur fournissant une aide matérielle en vivres, en médicaments et en 

matériel de recherche d'eau. C'est dans cet esprit également que, lors de la récente Conférence 

des Nations Unies sur la situation d'urgence en Afrique, tenue en mars 1985, le Maroc a fait 

don d'une somme de 10 millions de dollars. La délégation marocaine soutient donc le projet 

de résolution amendé et souhaite également figurer sur la liste des coauteurs. 
Le Dr Hilale félicite le Directeur général de son rapport et de ses efforts pour associer 

TOMS à la campagne de solidarité avec les pays africains frappés par la sécheresse et la 
famine. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) fait observer que, comme le montre le rapport du Directeur 
général, l'assistance de l'OMS aux pays frappés par la sécheresse et la famine en Afrique a 

été fournie en totale collaboration avec les autres institutions internationales. L'OMS a 

déployé des efforts remarquables. La sécheresse en Afrique est une terrible calamité qui a pris 
des millions de vies et donné naissance à un afflux de réfugiés dans d'autres zones frappées, 
dont il est résulté une nouvelle dégradation des conditions sanitaires, économiques et sociales. 
Dans un esprit de solidarité humanitaire et par fidélité aux préceptes de la foi islamique, 
l'Arabie saoudite a été à l'avant -garde de l'aide aux zones sinistrées, où elle a installé des 
centres de secours. La détérioration de la situation sanitaire qui est résultée de la séche- 
resse appelle une aide d'urgence continue en matière de santé, d'alimentation, d'approvision- 
nement en eau, d'assainissement et de logement, ainsi que des mesures à long terme de 
à permettre aux pays d'améliorer leurs conditions économiques et sociales pour pouvoir 
reprendre une vie normalement productive. La délégation de l'Arabie saoudite soutient donc le 

projet de résolution et l'amendement. 

M. NGUTA (Kenya) félicite le Directeur général de son rapport et de l'action qui a été 
déployée jusqu'ici; il rend hommage à l'aide fournie par les Etats Membres aux pays sinistrés, 
dont les plans d'action sanitaire sont évidemment compromis par la crise. Comme on ne peut 
guère espérer d'amélioration de la situation dans un proche avenir, la continuité dans la 

coopération et l'aide des Etats Membres est indispensable pour parvenir à une solution durable. 
Le projet de résolution dont est saisie la Commission est destiné à appeler l'attention 

de la communauté internationale sur les effets néfastes des catastrophes naturelles et à obtenir 
l'appui nécessaire pour y porter remède à court et à moyen terme. La délégation du Kenya 
souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de résolution, qu'elle demande à tous les 
Etats Membres de soutenir. 

Mme MEDA (Burkina Faso) s'associe aux félicitations formulées à l'égard de l'excellent 
rapport du Directeur général et rappelle que le Burkina Faso est l'un des pays appartenant au 
Comité inter -Etats de la lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), dont il abrite le Siège. 
C'est dire que le Burkina Faso est très sensible aux problèmes dont la Commission débat en ce 
moment, car il subit depuis plus de dix ans les conséquences de la sécheresse chronique qui 
affecte la région. Malgré tout leur courage, les habitants du nord du pays, las de lutter 
contre une nature hostile, sont contraints de fuir vers le sud avec leur bétail qui, lorsqu'il 
n'est pas décimé de près de la moitié de l'effectif dans ces longues migrations, perd l'essen- 
tiel de son poids de viande, ce qui amène les éleveurs à liquider les bêtes à vil prix. Le 
Conseil national de la Révolution et le Gouvernement ont mis en place une Caisse nationale de 
solidarité révolutionnaire où sont recueillies les contributions de toutes les bonnes volontés, 
ce qui permet d'apporter des palliatifs quoi que très insuffisants aux besoins des populations 
confrontées à la famine. L'aide de la communauté internationale reste donc essentielle, non 
seulement pour résoudre le problème ponctuel et immédiat de la famine et ses conséquences 
néfastes sur la santé, mais surtout permettre de trouver une solution à long terme dans le sens 
d'un véritable développement socio- économique d'ensemble. 
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Le Burkina Faso approuve sans réserve les déclarations du Secrétaire général de l'ONU et 
du Directeur général de l'OMS selon lesquelles les problèmes de l'urgence ne doivent pas faire 
oublier les problèmes du développement tout court. 

La délégation du Burkina Faso remercie très sincèrement la communauté internationale pour 
l'aide déjà prodiguée et soutient sans réserve le projet de résolution amendé qui est soumis à 

la Commission. 

M. AKRAM (Pakistan) indique que la délégation du Pakistan souhaite figurer au nombre des 
coauteurs du projet de résolution. 

M. KWEN SEUNG YEUN (République démocratique populaire de Corée) félicite le Directeur 
général de son rapport. La délégation coréenne partage la préoccupation de l'OMS à l'égard des 
pays frappés par la sécheresse et la famine en Afrique et soutient sans réserve le projet de 
résolution amendé. 

M. JADAMBA (Mongolie) déclare que son pays a constamment appuyé l'assistance aux pays 
d'Afrique frappés par la sécheresse et la famine, qui doit être organisée sur le long terme et 

efficacement dirigée et coordonnée. Il s'associe avec les commentaires des intervenants précé- 
dents et soutient le projet de résolution amendé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) réplique à la question posée par le 

délégué égyptien au sujet des problèmes logistiques qui font que l'aide ne parvient pas aux 
populations touchées en expliquant que les difficultés dues à la sécheresse, à la famine et à 
d'autres calamités ont trop mis à contribution la capacité gestionnaire des pays en cause et 
des pays de transit, dont les autorités politiques ne sont de toute évidence pas insensibles 

aux besoins de ces populations. Les rapports provenant de diverses sources, y compris l'UNDRO, 
insistent sur les difficultés rencontrées dans les ports, les lacunes des transports routiers 
et le mauvais état des routes, ce qui n'a pas empêché les équipes envoyées dans les zones sinis- 
trées de s'employer vigoureusement à aider les pays à résoudre ces рrоЫ èmes, à construire des 
ponts, à trouver les camions et les aéronefs de transport nécessaires. Le personnel de l'OMS 
s'est joint, parallèlement à celui d'autres organismes, à ces efforts. Les secours d'urgence, 
la situation en témoigne, devraient s'accompagner d'une coopération en matière de développement, 
car c'est à cause de la médiocrité de leur infrastructure que les pays touchés n'ont pu sur- 
monter ces difficultés. 

Les entraves à la distribution des aliments dans les régions en question existent aussi en 
temps normal et ne font que s'aggraver dans des situations d'urgence. Le Bureau régional de 
l'Afrique s'est résolu à renforcer sa capacité d'aider les pays de la Région à mieux faire face 
aux aspects sanitaires et nutritionnels des états de crise, de la prévention des calamités et 

de l'aide aux réfugiés. Il a commencé à mettre sur pied une unité chargée spécialement de cette 

tache ardue. 

Il remercie tous les pays qui ont concrètement manifesté leur solidarité en se portant au 

secours des populations africaines et les assure qu'un jour prochain, grace à cet effort 

soutenu en faveur du développement, les pays africains pourront lutter de concert avec la 

communauté internationale contre de telles calamités. 

Le Dr PARTOW (Sous -Directeur général), après avoir dit toute sa gratitude aux délégués 
pour avoir soutenu la politique de 1'0MS en matière de secours d'urgence et les efforts déployés 
par elle à ce jour, les prie de croire que leurs observations seront prises en considération. 
Ils se sont à l'unanimité préoccupés des problèmes auxquels sont confrontés les pays africains 
frappés par la sécheresse et la famine, et ont demandé à l'OMS de continuer à procurer une aide 
à ces pays et de renforcer le rôle joué par elle dans l'amélioration de la situation sanitaire. 
Cette approche témoigne en la mettant en relief de l'étroite corrélation qui existe entre les 
secours d'urgence et les efforts en faveur du développement mentionnés au paragraphe 5 du rap- 
port du Directeur général. L'OMS a pour vocation de montrer la voie lorsqu'il s'agit de prévenir 
des calamités au niveau des pays et d'accentuer sa capacité technique et gestionnaire de manière 
à pouvoir procurer opportunément un soutien approprié aux pays africains victimes de la crise. 

Le Secrétariat se rend fort bien compte du grand défi qu'il doit relever et de tout ce 
qu'il doit entreprendre pour améliorer son aptitude à faire face à tous les niveaux, surtout à 
celui des pays, à des situations d'urgence. Il continuera d'oeuvrer en liaison étroite avec 
d'autres organisations internationales et organisations non gouvernementales et, surtout, avec 
les Etats Membres en difficulté. 

. 
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Le PRESIDENT invite la Commission h se prononcer sur le projet de résolution et sur les 

amendements présentés par le délégué du Swaziland, qui sont appuyés quasiment h l'unanimité. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1983 : Point 34.1 de l'ordre du jour (document А38/17) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente ce point et déclare que le document А38/17, 

présenté h l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux statuts de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, rend brièvement compte de la situation financière de 
la Caisse et des mesures prises par le Comité mixte de la Caisse à ses plus récentes sessions. 
Des informations complètes sont données à ce sujet dans le supplément N° 9 (А/39/9) des documents 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont des exemplaires sont tenus h la disposition des 
délégués. L'Assemblée de la Santé, quant h elle, est uniquement invitée h prendre note de 
l'état du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies dont 
il est rendu compte dans le rapport annuel de son Comité mixte pour 1983, sur lequel le 

Directeur général a fait rapport dans le document soumis à la Commission. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) relève que les paragraphes 4, 5 et 6 du document А38/17 
renseignent sur les mesures approuvées par l'Assemblée générale pour protéger le droit h pen- 
sion. On se demande dans certains milieux ce que font les institutions spécialisées pour 
appliquer ces mesures. L'orateur aimerait avoir des éclaircissements sur l'action de l'OMS à 
cet égard. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que le Directeur général se conforme entièrement 
aux décisions de l'Assemblée générale. Le Secrétaire de la Caisse a calculé les pensions qui 
sont dues et a demandé aux organisations compétentes de verser les contributions nécessaires. 
C'est ce que l'OMS a fait en se fondant sur le nouveau barème de la rémunération considérée aux 
fins de la pension. Le Directeur général a institué un compte d'attente équivalent h l'écart 
entre les contributions calculées en fonction du barème initial et du barème révisé, compte qui . 

servira à financer les mesures compensatoires que l'Assemblée générale pourrait éventuellement 
approuver dans le cas des participants dont la rémunération aux fins de la pension pourrait 
être supérieure au niveau atteint au 1er janvier 1985. Au cas oú de telles mesures seraient 
approuvées, les fonds seraient remboursés aux Etats Membres sous forme de revenus occasionnels, 
ainsi qu'aux membres du personnel, h la fin de l'année. 

Décision : La Commission décide de recommander h la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé de prendre note du statut du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1983, dont rendait compte le rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1983 et sur 

lequel le Directeur général a fait rapport. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 34.2 de l'ordre 
du jour (document А38/18) 

Le PRESIDENT signale qu'il s'agit en l'occurrence de la nomination au Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS, comme h l'accoutumée, d'un membre et d'un membre suppléant, dont la 
durée du mandat est de trois ans, en remplacement d'un membre et d'un membre suppléant dont les 
mandats sont venus h expiration, conformément au principe du roulement qui permet aux diverses 
Régions d'être représentées. 

En 1976, le Conseil exécutif a proposé de modifier la procédure de sélection des représen- 
tants de l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions en décidant qu'un membre serait désigné 
nommément et h titre individuel, que son mandat pourrait éventuellement dépasser la période 
normale de trois ans et que cette personne ne devrait pas nécessairement être membre du Conseil. 
Reconnaissant qu'il importe d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de 
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l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel das Nations Unies, l'Assemblée de la Santé a appróuvé 
cette recommandation et a désigné le Dr A. Sauter à titre personnel, pour une durée de trois 

ans, en 1976, 1979 et 1982. Le Dr Sauter, dont le mandat vient à expiration, de même que celui 
du membre suppléant désigné par le Gouvernement du Pakistan, à la clôture de la présente 
Assemblée de la Santé, a exprimé le souhait qu'il ne soit pas renouvelé. 

En conséquence, la Commission voudra peut -être recommander à l'Assemblée de la Santé de 
nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions en désignant nommément, pour un nombre 
déterminé d'années, une personne qui ne devra pas nécessairement être un membre du Conseil 
exécutif, et en choisissant un Etat Membre parmi ceux habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif, dont le candidat serait alors le membre suppléant du Comité 
pour une durée de trois ans. L'Assemblée ayant toujours tenu h s'assurer que les Régions de 

l'OMS sont équitablement représentées au Comité des Pensions, elle voudra peut -être choisir la 

personne en question ainsi que l'Etat Membre dans l'une des Régions qui ne sont plus repré- 

sentées au Comité, autrement dit la Région européenne et la Région de la Méditerranée orientale. 
Il demande que soit présentée la candidature d'une personne qui siégera à titre personnel 

au Comité des Pensions en remplacement du Dr Sauter. 

Mme OLLILA (Finlande), appuyée par le Professeur ROOS (Suisse) et par M. BOYER (Etats -Unis 
d'Amérique), propose la candidature du Dr J. J. A. Reid. 

Le PRESIDENT demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 

habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, dont le candidat 

serait alors le membre suppléant du Comité des Pensions en remplacement du membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan. 

Le Dr MARKIDES (Chypre), appuyé par M. AKRAM (Pakistan), propose la candidature du Yémen 
démocratique. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé de nommer h titre personnel le Dr J. J. A. Reid membre du Comité des Pensions du 
Personnel de TOMS, et de nommer le membre du Conseil exdcutif désigné par le Gouvernement 
du Yémen démocratique en qualité de membre suppléant du Comité, pour une durée de trois 

ans. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se dit très honoré de 

succéder au Dr Sauter au poste auquel il vient d'être désigné et pense que la Commission voudra 
assurément faire sienne l'idée d'envoyer au Dr Sauter un message de gratitude pour les services 

rendus par lui. 

M. OBADI ( Yémen démocratique) remercie la Commission de la confiance qu'elle place en son • 
pays, qui montre qu'elle comprend l'intérêt que l'OMS et ses programmes inspirent au Yémen 
démocratique. 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А38 /3б) 

Le Dr JAKAB (Hongrie), Rapporteur, lit le projet de quatrième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

4. CLOTURE 

Le PRESIDENT, après avoir remercié de leur assistance et de leur coopération tous ceux qui 

l'en ont fait profiter, déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 17 h 15. 


