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Le présent rapport, soumis en application de la résolution WHA39.12, donne des 
informations sur les mesures prises par 1

f

OMS, en collaboration avec d'autres insti-
tutions internationales, afin de fournir une assistance médico-sanitaire d'urgence 
au Liban en 1986 et pendant le premier trimestre de 1987. 

1• Introduction 

1.1 En mai 1986, dans sa résolution WHA39.12, la Trente-Neuvième 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 ressources 
financières" et de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise 
en oeuvre de cette résolution. 

1.2 L'Assemblée a également demandé "aux institutions spécialisées, aux organes et organismes 
des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
d

1

 intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en appli-
cation les recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban", 
"aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les opérations de 
secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération avec le Ministère 
de la Santé du Liban" et "aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces 
ou en nature au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires 
et des services de santé publique". 

1.3 Le 20 mars 1987, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies a lancé uri 
appel spécial en faveur de 1'assistance au Liban. Cet appel avait été précédé de la visite au 
Liban d'une mission du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophes (UNDRO), qui avait été chargée de déterminer les moyens les plus appropriés dont 
pourraient user l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale pour venir en 
aide aux populations éprouvées. 

2• Assistance fournie et origine des fonds 

2.1 L'exécution du programme de soins de santé primaires ainsi que la reconstruction 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 et 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 de l'OMS et d'organisations bilatérales ou 
non gouvernementales, ont dû rester en suspens. 

2.2 L'OMS continue cependant d'aider le Gouvernement à coordonner l'entreprise de reconstruc-
tion de 1

1

 infrastructure sanitaire et de fournir une aide en collaboration avec des organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales. Avec 1

1

UNDRO, elle continue de surveiller la 
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situation sanitaire et de répertorier les besoins dans ce domaine. Elle maintient aussi une 
collaboration étroite avec d'autres organisations des Nations Unies, notamment le FISE et 
1'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA). 

2.3 Les crédits prévus à l'origine pour 1'assistance au Liban au titre du budget ordinaire 
de l'OMS pour l'exercice 1986-1987 se montent à US $1 293 900. A partir de 1987, le PNUD four-
nira une aide très importante pour des laboratoires de santé publique. 

2.4 De hauts responsables du Ministère de la Santé se sont rendus au Bureau régional de la 
Méditerranée orientale en avril 1986 pour faire le point de 1'examen programmatique commun 
Gouvernement/OMS et analyser le programme de collaboration de l'OMS au Liban en vue d'une uti-
lisation optimale des ressources de 1

1

OMS. Cette visite, qui s'est révélée mutuellement béné-
fique, sera renouvelée en 1987. 

2.5 L'expertise nationale a été mise à contribution pour la mise en oeuvre des programmes de 
santé et 1'accent est mis sur le développement des ressources humaines； six bourses d'études 
ont été accordées dans les domaines suivants : épidémiologie et lutte antituberculeuse, immuno-
hématologie et bactériologie, réadaptation physique, administration des hôpitaux, soins infir-
miers et sciences du comportement. 

2.6 Les tensions perpétuelles qui régnent dans le pays depuis plus de dix ans ont accru le 
besoin de services de psychiatrie； 1'OMS collaborera avec les autorités nationales à 1'élabo-
ration de programmes de santé mentale. 

2.7 Dans le cadre de ses opérations de secours, l'OMS a fourni US $20 000 pour des services 
d'ambulances et du matériel médical, US $95 000 pour des médicaments et le traitement de 
brûlures et US $75 000 pour des vaccins et du matériel approprié. En outre, des médicaments 
pour une valeur de US $120 000 ont été fournis en collaboration avec 1

1

UNDRO. A la demande du 
Gouvernement, 1

f

0MS a récemment communiqué à 1
1

UNDRO une liste de médicaments et de matériel 
qui sera soumise aux donateurs. 


