
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A39/27 

14 avril 1986 

TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 39.3 de 1fordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LIBAN 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, soumis en application de la résolution WHA38- 26, donne 
des informations sur les mesures prises par l'OMS, en collaboration avec d'autres 
institutions internationales, afin de fournir une assistance médico-sanitaire 
d'urgènce au Liban en 1984-1985. 

1 • Introduction 

1.1 Dans sa résolution WHA38.26, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié 
le Directeur général : 

de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico-sanitaire et 
de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute la mesure 
possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres sources financières； 

et de faire rapport à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.2 En octobre 1985, le Comité régional OMS de la Méditerranée orientale a adopté une réso-
lution EM/RC/32/R.8 qui a invité les Etats Membres à accroître leur soutien au Liban, et a 
prié le Directeur régional d'assurer une coordination entre les organisations internationales 
et régionales ainsi que le Conseil des Ministres arabes de la Santé, afin de faire face aux 
besoins sanitaires immédiats du Liban. 

1.3 Le présent rapport traite principalement du soutien fourni au Liban en 1984-1985. 

2. Soutien fourni et origine des fonds 

2.1 L'exécution du programme de soins de santé primaires ainsi que la remise sur pied et le 
développement des services de santé au Liban ont continué d'être interrompus par les affron-
tements qui nuisent à la santé physique et mentale mais aussi au bien-être de la population 
exposée. Les plans de reconstruction des services de santé au Liban, proposés et， dans certains 
cas, entrepris par les pouvoirs publics avec le soutien d'organisations bilatérales ou non 
gouvernementales sont restés en suspens. 

2.2 L'OMS a fourni des antibiotiques et du plasma pour un montant de US $120 000, et a dirigé 
vers le Liban des produits pharmaceutiques provenant de différents donateurs. Parmi les autres 
matériels et fournitures expédiés à la suite de demandes spécifiques urgentes ont notaniment 
figuré des solutés intraveineux, des gamma-globulines et de 1Tanatoxine tétanique, des sub-
stituts du plasma sanguin, des désinfectants et des médicaments destinés à faire face aux 
besoins d'urgence. Pendant la période biennale 1984-1985， 1f0MS a fourni un total de 
US $1 052 410, provenant de son budget ordinaire. 



2.3 LTOMS continue à soutenir le Gouvernement en matière de formulation de politiques natio-
nales de santé et de coordination de la remise sur pied des infrastructures sanitaires, ainsi 
qu'à collaborer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales en matière 
d'assistance. Au début de 1986, elle a participé, avec le Bureau du Coordonnâteur des Nations 
Unies pour les secours en cas de catastrophes (UNDRO) à une étude de la situation et des 
besoins sanitaires. Une collaboration étroite a également été maintenue avec d'autres organi-
sations des Nations Unies, notamment le FISE et l'Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). 

2.4 Avec la reprise des combats au Liban, en janvier 1986, des groupes de 
ont été évacués vers des régions relativement plus sûres. On estime que cet 
100 000 familles déplacées. L'OMS a donné US $10 000 pour 1'achat sur place 
essentiels destinés à être distribués dans les camps temporaires hébergeant 
déplacées. 

2.5 Le crédit pour le Liban inscrit au budget ordinaire pendant la période biennale 1986-1987 
s'élève à US $1 293 900. Rien ne sera négligé pour faire en sorte que ces fonds contribuent 
de façon optimale à aider le Liban à remettre sur pied ses infrastructures sanitaires afin de 
faire face aux besoins de la population en matière de santé. Cette tâche complexe exige la 
collaboration sans réserve de tous les partenaires nationaux et extérieurs. Il faut espérer 
que la politique et la stratégie nationales de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 constitueront 
un point de ralliement permettant dfunir la population dans la défense d'une cause commune, 
celle du développement sanitaire et social du Liban. 
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