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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1989, 15 h 10 

Président : M. H. VOIGTLÀNDER (République fédérale d'Allemagne) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (Point 30 de l'ordre du jour) 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (document A42/16) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le document sur "la Décennie internationale de 
la prévention des catastrophes naturelles" (document PCO/EPR/89.1), publié par l'unité OMS 
de la Préparation aux situations d'urgence et de l'Organisation des secours, est à la 
disposition des délégués. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) présente le rapport du 
Directeur général sur la "Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
一 Questions générales" (A42/16). Le Directeur général se félicite de 1'aide que l'OMS reçoit 
d'institutions bilatérales et multilatérales, d'organisations non gouvernementales et 
d'organisations intergouvernementales pour ses activités de coopération technique. Le 
rapport dont la Commission est saisie est divisé en trois parties. La partie A traite de la 
célébration du quarantième anniversaire de l'OMS à la quarante-troisième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. La partie В porte sur les résolutions adoptées par 
l'Assemblée générale qui appellent une action de l'OMS, y compris la résolution 43/15 sur 
l'action préventive et la lutte contre le SIDA qui est reproduite en annexe au rapport. 
L'Assemblée générale a aussi adopté plusieurs résolutions sur les catastrophes et situations 
d'urgence survenues dans différents pays. L'OMS a participé aux programmes d'aide 
humanitaire et d'assistance technique des Nations Unies en faveur des pays touchés 
conformément à sa politique qui consiste à renforcer 1'état de préparation du pays lui-même 
à la catastrophe tout en fournissant une aide d'urgence. La Commission est saisie des 
rapports sur l'assistance de l'OMS au Liban (document A42/18), à Chypre (document A42/19) et 
aux Etats africains de première ligne au Lesotho et au Swaziland (document A42/20)• Les 
travaux se rapportant à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles se poursuivent. 

La partie С du rapport du Directeur général a trait essentiellement à la résolution 
adoptée par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU sur la non-discrimination dans le 
domaine de la santé, qui réaffirme le droit de tous les individus à jouir du meilleur état 
de santé physique et mentale susceptible d'être atteint. 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport 
du Directeur général à sa quatre-vingt-troisième session et a passé en revue un certain 
nombre d'exemples de collaboration entre l'OMS et d'autres organisations du système des 
Nations Unies, y compris les travaux entrepris dans le cadre du Programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Un représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
a fait une déclaration décrivant clairement la coopération étroite existant entre l'OMS et 
le PNUD. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission passe à 1‘examen du point 30.5 de 1‘ordre du 
jour, car le représentant de l'Angola qui souhaite prendre la parole au titre de ce point 
doit quitter Genève le lendemain. 

Il en est ainsi convenu. 



Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au 
Lesotho et au Swaziland : Point 30.5 de l'ordre du jour (résolution WHA41.23； docu-
ment A42/20) 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le rapport du Directeur 
général (document A42/20), dit qu'après une brève introduction ce rapport traite de la 
collaboration internationale entre l'OMS et les autres institutions du système des Nations 
Unies, 1‘Organisation de l'Unité africaine et d'autres organisations et résume le contenu 
des résolutions sur l'Afrique australe et la Namibie adoptées par le Conseil des Ministres 
de l'OUA à sa quarante-huitième session en mai 1988. Il est également questioni dans cette 
partie, de la participation de l'OMS à la troisième Conférence africaine des Ministres de la 
Santé tenue à Kampala du 28 avril au 5 mai 1989. Le rapport traite ensuite de la coopération 
technique avec les Etats de première ligne et des progrès importants accomplis dans le 
développement des systèmes de santé en Angola. 

Avant le début de la transition vers 1 ‘ indépendance de la Namibie le 1er avril 1989, 
le Siège de l'OMS et le Bureau régional pour l'Afrique ont examiné, avec la SWAPO et les 
Gouvernements de l'Angola et des autres Etats de première ligne, la contribution que l'OMS 
pourrait apporter au processus d'indépendance. A la section 5.2.5 du rapport, il est précisé 
qu'une mission doit être envoyée en Namibie en juin ou juillet 1989； en fait, cette mission 
composée de deux personnes est partie pour la Namibie le 15 mai 1989. Un rapport traitant du 
programme OMS de secours d'urgence et de la planification de l'aide à la Namibie (document 
PCO/EPR/89.4) est communiqué aux membres de la Commission en distribution limitée. 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
ayant trait à la reconstruction et au développement du système de santé de la Namibie, 
proposé par les délégations du Botswana, de Cuba, de l'Egypte, de l'Ethiopie, de l'Inde, de 
Malte, du Mozambique} de l'Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, des Seychelles, de la 
Tunisie, de la Yougoslavie, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé f 
Tenant compte des résolutions WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, 

WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, WHA39.24； 
WHA40.23 et WHA41.23 de l'Assemblée de la Santé; 

Notant que, avec le début de la mise en oeuvre de la résolution 435 du Conseil de 
Sécurité en date du 29 septembre 1978, 1'occupation illégale du territoire namibien par 
l'Afrique du Sud touche à sa fin et que le transfert du pouvoir au peuple namibien doit 
commencer; 

Reconnaissant que, après son accession à 1'indépendance, le peuple de Namibie 
devra déployer des efforts énergiques pour mettre en place un système de santé 
approprié et créer une infras truc ture adéquate afin d'assurer la santé à tous les 
Namibiens； 

Soulignant l'urgence d'une mobilisation de la communauté internationale en faveur 
de cette cause, et 1‘importance du rôle de l'OMS à cet égard; 
1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT le processus de mise en oeuvre de la résolution 435 du 
Conseil de Sécurité, ainsi que 1‘indépendance imminente du peuple namibien; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'adopter immédiatement les mesures 
nécessaires pour soutenir pleinement la reconstruction et le développement du système 
de santé de la Namibie; 
3. PRIE le Directeur général de fournir une coopération technique et d'apporter 
1'aide nécessaire, notamment par une mission de l'OMS chargée d'évaluer la situation 
sanitaire en Namibie et, à la lumière de ses conclusions, d'élaborer un premier 
programme d'aide sanitaire à la Namibie et de faire rapport à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui auront été prises ; 
4. DEMANDE aux organismes spécialisés des Nations Unies et aux organisations non 
gouvernementales d'apporter toute 1‘aide et la coopération nécessaires à cette 
entreprise• 



La délégation de l'Angola a demandé à faire partie des coauteurs du projet de 
résolution et a proposé : 

1) d'ajouter, après le premier alinéa du préambule, un nouvel alinéa rédigé comme 
suit : 

"Notant que la signature des accords de New York entre l'Angola, Cuba et 
l'Afrique du Sud, parrainée par les Etats-Unis d'Amérique, a été un pas 
décisif pour permettre l'application de la résolution 435/78 sur 
l'indépendance de la Namibie；и 

2) à l'alinéa suivant, de remplacer "Notant" par "Convaincue". 

Il appelle également 1‘attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après 
concernant la lutte de libération en Afrique australe et 1'assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland présenté par les délégations de la Barbade} du Botswana, 
de Chypre, du Ghana, du Lesotho, de Maurice, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du 
Zimbabwe : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences 

des actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est responsable 
l'Afrique du Sud et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir à*énormes sacrifices 
pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la 
déstabilisation provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité 
régional de l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de 
coopération sanitaire avec la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23 et WHA41.23 adoptées aux 
Trente-Neuvième, Quarantième et Quarante et Unième Assemblées mondiales de la Santé 
respectivement； 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes 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; 

Constatant les progrès accomplis en vue de l'accession à 1'indépendance de la 
Namibie en vertu de la résolution 435 du Conseil de Sécurité； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 
1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les 
Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de 
santé pressants des réfugiés namibiens et sud-africains； 
2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le 
domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire 
endommagée; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs 
possibilités, une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus 
par 1‘Organisation de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angolaf Botswana, 
Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 
Swaziland; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine； 
2) d'utiliser, si nécessairet les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de 
mobiliser des ressources extra-budgétaires afin d'aider les pays concernés à 
surmonter les problèmes que leur posent la présence de personnes déplacées et de 
réfugiés sud-africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, 
ainsi qu'à remettre en état leur infras truc ture sanitaire endommagée； 

1 Document A42/20. 



3) d'appuyer le peuple namibien après son accession à 1‘indépendance； 

4) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés dans 1/application de la présente résolution. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que son pays a toujours contribué énormément aux efforts 
pour résoudre les problèmes de la région de l'Afrique australe et particulièrement de la 
Namibie. C'est la raison pour laquelle sa délégation appuie le projet de résolution sur la 
reconstruction et le développement du système de santé de la Namibie. La délégation 
angolaise a présenté un amendement à ce projet de résolution car elle juge important de 
rappeler l'engagement historique signé à New York entre l'Angola, Cuba et l'Afrique du Sud, 
qui a permis d'initier le processus d'application de la résolution 435/78 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies. 

La communauté internationale doit n'épargner aucun effort pour appuyer le peuple 
namibien et les victimes du colonialisme de l'Afrique du Sud dans leurs efforts pour 
résoudre leurs problèmes sanitaires au cours de la phase de transition actuelle. Sa 
délégation considère qu'une mission de l'OMS devrait être envoyée en Namibie pour commencer 
à évaluer la situation sanitaire et définir un ensemble de mesures d'appui. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que, lorsque la Namibie aura accédé à 
1‘indépendance, elle aura besoin de l'aide de l'OMS pour reconstruire et développer son 
système de santé après les années de guerre. Sa délégation appuie les propositions contenues 
dans le projet de résolution sur la Namibie, priant le Directeur général d'envoyer une 
mission à ce pays pour évaluer ses besoins sanitaires et, avec 1'assistance d'autres 
institutions spécialisées, d'établir un projet de programme d'assistance à soumettre au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1990. 

M. GHACHEM (Tunisie) dit que son pays a toujours apporté un appui aux peuples opprimés 
et aux mouvements de libération; chacun doit combattre le fléau de la discrimination raciale 
qui sévit sous la forme endémique de 1'apartheid en Afrique du Sud. Les tentatives de ce 
pays pour déstabiliser les Etats de première ligne constituent une atteinte à 1‘indépendance 
de ces pays, avec des retombées considérables sur la santé de la population. La délégation 
tunisienne souhaiterait se joindre aux coauteurs du projet de résolution sur l'assistance 
aux Etats de première ligne. 

M. LADSOUS (France) dit que le projet de résolution sur la reconstruction et le 
développement du système de santé en Namibie a été présenté à un moment particulièrement 
opportun puisque le pays va accéder à 1‘indépendance. С'est une bonne chose que l'OMS se 
préoccupe d'ores et déjà d'évaluer la situation sanitaire en Namibie et d'élaborer un 
programme d'aide dans ce domaine. Toutefois, il est aussi important de considérer la 
situation immédiate et d'assurer des services sanitaires adéquats aux populations en cours 
de rapatriement. La France a décidé d'apporter une contribution à cet effort à travers 
l'Association Médecins sans Frontières. 

M. MOTHIBAMELE (Botswana) dit que sa délégation appuie les deux projets de résolution 
dont la Commission est saisie. L'Afrique australe est l'un des endroits du monde où la 
situation est la plus tendue en raison du système d'apartheid pratiqué par l'Afrique du Sud 
qui, malgré quelques changements de façade, ne s'est pas fondamentalement modifié. Les raids 
opérés dans les Etats de première ligne par les bandits et les forces sud-africaines ont 
endommagé 1‘infrastructure sanitaire et détruit des vies, en particulier des vies d'enfants 
comme le décrit le livre sur "Les enfants des pays de première ligne" publié sous le 
patronage du FISE. Les Etats de première ligne ont maintenant des taux de mortalité 
infantile qui sont parmi les plus élevés du monde. Il espère que le Directeur général, le 
Directeur régional pour l'Afrique et le Secrétariat poursuivront leurs efforts pour 
améliorer cette situation. Le Botswana appuie les récentes mesures prises pour promouvoir 
1‘indépendance de la Namibie et mettre en oeuvre la résolution 435/78 du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies； il faut espérer que rien n'empêchera ces efforts d'aboutir. 

Mme ABOUL EZZ (Egypte) dit que sa délégation espère que la Namibie accédera rapidement 
à 1‘indépendance et que la résolution 435/78 du Conseil de Sécurité des Nations Unies pourra 
être pleinement mise en oeuvre. La création d'une infrastructure sanitaire viable est 



essentielle pour le bien-être de tout peuple, en particulier dans un pays en développement 
comme la Namibie. Aussi, l'OMS devrait-elle aider à améliorer les services de santé dans ce 
pays, par exemple en demandant au Directeur général d'envoyer une mission pour évaluer les 
besoins sanitaires et de préparer ensuite un rapport sur la base duquel un programme 
d'assistance sanitaire pourrait être établi. De cette manière, les pays pourraient 
contribuer à consolider 1‘infrastructure sanitaire de la Namibie. Sa délégation lance un 
appel à la communauté internationale pour qu'elle renforce son assistance médicale et 
sanitaire à la Namibie э afin d'établir dans ce pays un système de soins de santé capable de 
répondre aux besoins de la population. 

Sa délégation, en tant que coauteur du projet de résolution sur la Namibie demande 
instamment à tous de l'adopter. L'accession rapide de la Namibie à 1 ‘ indépendance aura des 
répercussions positives sur tous les pays de la région et en particulier sur les Etats de 
première ligne. Ceux-ci auront aussi besoin d'aide pour consolider leur infrastructure 
sanitaire qui a gravement souffert de la politique raciste et déstabilisante de l'Afrique du 
Sud. En conséquence, sa délégation appuie pleinement le projet de résolution sur 
l'assistance aux Etats de première ligne. 

M. ZODIATES (Chypre) demande que sa délégation soit ajoutée à la liste des coauteurs du 
projet de résolution sur la Namibie. 

M. AHOOJA (Inde) explique que sa délégation s'est portée coauteur du projet de 
résolution sur la Namibie en espérant que 1‘indépendance de ce pays qui n'a que trop tardé 
deviendra bientôt réalité avec 1'application complète de la résolution 435/78 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies. Il faut aider le peuple namibien à mettre sur pied un système de 
santé et une infras truc ture appropriés. C'est un objectif en faveur duquel l'OMS peut 
apporter une contribution importante par la coopération technique et l'assistance sanitaire. 
La délégation indienne a constaté avec plaisir qu'une mission de deux personnes a déjà été 
envoyée en Namibie à cette fin. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) dit que la politique d'apartheid et le 
racisme sud-africain constituent la pire forme de crime contre l'humanité. L'application de 
cette politique par le régime de Pretoria qui se moque ouvertement de l'opinion 
internationale ne saurait manquer de préoccuper tous les Etats Membres. La communauté 
internationale a une dette envers les peuples sud-africain et namibien en raison de leur 
lutte inébranlable contre le régime de l'apartheid, qui non seulement poursuit une politique 
brutale d'oppression sur son propre territoire mais a occupé illégalement la Namibie, 
appliqué des politiques hostiles aux pays voisins, mené une guerre d'agression non déclarée 
et entrepris une campagne de déstabilisation et de sabotage économique forçant les habitants 
de la région à endurer d'indicibles souffrances. La communauté internationale se doit 
manifestement d'aider les Etats de première ligne dans leurs efforts incessants en faveur de 
la liberté de la majorité de la population sud-africaine. La délégation de la République 
islamique d'Iran réclame par conséquent 1'éradication du régime de Pretoria, appuie 
entièrement la lutte juste et légitime des peuples sud-africain et namibien et des Etats de 
première ligne et souscrit aux deux projets de résolution à l'étude 

M. AL-KHATABI (Arabie Saoudite) dit que sa délégation condamne 
racisme et appuie entièrement le droit à 1‘indépendance de tous les 
par conséquent au projet de résolution sur la Namibie et espère que 
des progrès rapides en vue des objectifs auxquels il aspire. 

M. HOU Zhenyi (Chine) se félicite des efforts faits pour appliquer la résolution 
WHA41.23 et rappelle que les politiques prolongées de discrimination raciale, d'apartheid, 
d'agression et d'expansion pratiquées par l'Afrique du Sud ont entravé la paix et la 
stabilité de la région et sapé le développement social, économique, culturel, éducationnel, 
médical et sanitaire des Etats de première ligne. La Chine a toujours appuyé la juste lutte 
contre ces politiques ainsi que les efforts de l'OMS pour aider les pays d'Afrique australe 
à améliorer leurs capacités de soins de santé primaires, de gestion sanitaire, de prévention 
de la maladie t d'infrastructure sanitaire et de soins médicaux afin d'élever le niveau de 
santé de la population. La délégation chinoise souscrit donc sans réserve aux deux projets 
de résolution à l'étude. 

toutes les formes de 
peuples. Elle souscrit 
le peuple namibien fera 



Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) demande que sa délégation soit ajoutée à la 
liste des coauteurs du projet de résolution sur 1'assistance aux Etats de première ligne. 

Mme NYIKOSA (Zambie) souligne l'importance que revêt le projet de résolution pour les 
pays de première ligne, y compris le Lesotho et le Swaziland, et rappelle que 
l'infrastructure sanitaire de son pays a sérieusement souffert de la poursuite de 
l'agression sud-africaine. La délégation zambienne est donc reconnaissante au Directeur 
général et au Directeur régional de leur appui inébranlable et espère que de nombreuses 
délégations appuieront le projet de résolution auquel elle propose d'ajouter à 1'alinéa 2 du 
paragraphe 4 du dispositif les mots "et du Directeur régional" après les mots "du Directeur 
général", ainsi que les mots "et de mobiliser des ressources extrabudgétairesи après le mot 
"développement"• 

La délégation zambienne envisage avec plaisir 1'accession prochaine de la Namibie à 
1‘indépendance complète et souscrit également à ce projet de résolution-là. 

Mme SEIMANE (Algérie) se félicite des efforts déjà entrepris pour mettre en oeuvre la 
résolution 435/78 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et espère qu'ils seront 
poursuivis. L'Algérie qui a toujours appuyé la juste lutte du peuple namibien souscrit au 
projet de résolution visé dont elle souhaite se porter coauteur. L'indépendance de la 
Namibie exige de la part de la communauté internationale un appui dans le domaine vital de 
la santé et l'OMS doit donc procéder à une évaluation approfondie pour déterminer les 
besoins sanitaires du pays et mettre sur pied un programme sanitaire d'urgence pour y faire 
face. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) estime elle aussi que la situation sanitaire en Afrique 
australe a continué à se dégrader à la suite du conflit prolongé dans la région. L'afflux 
massif de personnes déplacées et de réfugiés au Swaziland et dans les autres pays voisins a 
eu des répercussions néfastes sur la santé de la famille, notamment pour les femmes et les 
enfants. L'OMS et les autres donateurs doivent se préoccuper d'urgence de ce problème et 
répondre aux besoins fondamentaux, notamment en matière de soins de santé. Les organismes 
internationaux de donateurs ont cherché à soulager la situation, mais les installations 
médicales nationales relèvent en dernier ressort du ministère de la santé des pays 
concernés. Les soins de santé ont été dispensés sans discrimination aux réfugiés, mais cela 
a soumis les ressources déjà limitées à des pressions supplémentaires, notamment en ce qui 
concerne les programmes d'endiguement et d'éradication des maladies. Un autre problème tient 
à ce qu'on ignore le statut immunitaire des réfugiés. 

Vu la situation qui prévaut dans les Etats de première ligne, le moment paraît venu de 
mettre sur pied un fonds spécial dont on pourra prélever des ressources pour répondre aux 
besoins particuliers sans que d'autres programmes aient à en pâtir. La délégation du 
Swaziland exprime sa gratitude à l'OMS pour l'appui apporté en faveur des personnes 
déplacées en espérant qu'il continuera d'être fourni et souscrit énergiquement aux deux 
projets de résolution à l'étude. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur 
général de son rapport contenu dans le document A42/20 qui donne une idée de l'ampleur de 
l'assistance apportée par l'OMS aux Etats de première ligne en Afrique australe. Il souligne 
l'aide dont la Namibie a besoin et souscrit entièrement aux deux projets de résolution à 
1‘étude. 

Le Dr AL-RIFAI (Koweït) indique que son pays a toujours appuyé la lutte des peuples 
pour 1‘indépendance, notamment celle de la Namibie qui a enduré des souffrances 
considérables à cause des politiques racistes et a vu ses services de santé se dégrader à 
1'intérieur de ses frontières et dans les Etats voisins, y compris le Lesotho et le 
Swaziland. La délégation koweïtienne souscrit donc sans réserve aux deux projets de 
résolution à l'étude. 

M. MOYO (Zimbabwe) dit que son pays, une démocratie née d'une longue lutte de 
libération, a toujours exprimé sa gratitude pour l'aide reçue de l'OMS dans le domaine 
sanitaire. En appuyant le projet de résolution sur la Namibie, la délégation du Zimbabwe 



tient à féliciter le peuple angolais et le peuple cubain de leur contribution à 
1‘indépendance de la Namibie. Elle espère que l'OMS pourra donner toute 1‘assistance 
sanitaire possible au peuple namibien. A cet égard, la délégation du Zimbabwe tient à 
remercier les autres Etats de première ligne, les Etats Membres du mouvement non aligné et 
tous les hommes de progrès pour l'aide qu'ils ont apportée et continueront d'apporter. Elle 
souscrit sans réserve à la lutte du peuple namibien et demande instamment que soit aussi 
appuyé le projet de résolution sur 1'assistance aux Etats de première ligne. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) remercie l'OMS, en particulier les Etats Membres africains et 
les autres pays amis, des efforts faits pour aider les Etats voisins de l'Afrique du Sud à 
surmonter les effets des déplacements de population et de déstabilisation. La délégation du 
Lesotho souscrit aux deux projets de résolution à 1'étude et à la suggestion des ministres 
de la Zambie et du Swaziland tendant à mobiliser des fonds extrabudgétaires et à créer un 
fonds spécial, les ressources budgétaires normales étant déjà rudement mises à contribution. 

M. QASEM (Jordanie) indique que sa délégation approuve sans réserve les deux projets de 
résolution et espère qu'ils seront approuvés à l'unanimité. 

Le Dr KIM Hong Вот (République populaire démocratique de Corée) appuie énergiquement 
les deux projets de résolution et demande que sa délégation figure parmi les coauteurs dans 
les deux cas. 

Le Dr JAGWE (Ouganda) tient à associer sa délégation à celles qui ont appuyé le projet 
de résolution sur la Namibie avec les amendements proposés par l'Angola. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), le délégué de l'Angola a raison : le projet de 
résolution sur la Namibie a été libellé en des termes qui doivent permettre d'arriver à un 
consensus. Cela montre bien que lorsque 1'on désire réellement parvenir à un consensus, il 
est possible de rédiger les textes d'une manière que toutes les délégations peuvent 
accepter. M. Boyer apprécie en particulier 1‘amendement proposé par l'Angola, consistant à 
ajouter au préambule un nouvel alinéa se référant aux accords parrainés par les Etats-Unis 
d'Amérique. 

Le projet dé résolution sur la lutte de libération en Afrique australe est pratiquement 
identique à ceux qui ont été présentés et adoptés au cours de nombreuses Assemblées de la 
Santé antérieures, parlant de la déstabilisation militaire, politique et économique et de 
1'assistance au Mouvement de Libération; M. Boyer regrette ce langage, qui empêche sa 
délégation de donner son accord sur la résolution. 

Il avait espéré qu'il serait possible de modifier quelque peu ces termes, parce que, 
d'une manière généralef sa délégation soutient les objectifs du projet de résolution et que, 
de plus, son Gouvernement apprécie vivement 1‘appui des délégations africaines sur un 
certain nombre d'autres questions débattues au cours de la présente Assemblée de la Santé. 
Malheureusement, cet espoir a été déçu et M. Boyer demande que le projet de résolution soit 
mis aux voix, en priant les délégués de voter contre. 

Le PRESIDENT invite le Comité à accepter tout d'abord le projet de résolution sur la 
Namibie, tel qu'amendé par l'Angola, et auquel 1‘Ouganda a proposé d'apporter un nouvel 
amendement. Si les amendements sont acceptés par les coauteurs, ils deviendront partie 
intégrante de la résolution selon les dispositions de 1'article 67 du Règlement intérieur. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution sur la reconstruction et le développement du système de santé 
de la Namibie t tel quy amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT demande si les coauteurs du projet de résolution sur la lutte de 
libération en Afrique australe 一 assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au 
Swaziland, confirment leur accord sur l'amendement proposé par la Zambie, qui deviendrait 
alors partie intégrante de la résolution, conformément aux dispositions de 1'article 67 du 
Règlement intérieur. Dans l'affirmative, la Commission n'aura qu'à voter sur le projet de 
résolution tel qu'amendé par la Zambie. 



Il en est ainsi convenu. 

En réponse à une question posée par Mme LUETTGEN DE LECHUGA 
que pour chaque projet de résolution, les requêtes de toutes les 
à en devenir coauteurs sont notées dans les procès-verbaux. 

Il soumet le projet de résolution à un vote à main levée. 

Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé par 94 
abstention. 

M. BRISTOL (Namibie), au nom du peuple namibien et du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie, qui représente 1‘administration légitime de la Namibie jusqu'à 1‘indépendance, 
remercie les auteurs et toutes les délégations représentées à la réunion pour l'adoption 
unanime du projet de résolution sur la reconstruction et le développement du système de 
santé de son pays. 

La Namibie se trouve actuellement en plein processus d'accession à 1‘indépendance, 
processus qui malheureusement a éprouvé quelques difficultés au départ. Le peuple namibien a 
besoin de beaucoup d'assistance dans le secteur sanitaire, pendant la période de transition 
actuelle, mais aussi après 1‘indépendance. 

Il va falloir répondre non seulement aux besoins sanitaires énormes et immédiats de 
quelque 58 000 réfugiés et exilés namibiens qui vont être rapatriés vers la Namibie pendant 
la période de transition, mais également aux besoins criants d'une population d'environ 
1,5 million qui se trouve déjà en Namibie. Une Namibie indépendante aura besoin de beaucoup 
d'assistance pour la formation et le développement de toutes les catégories de personnel de 
santé, et aussi pour le développement, la réadaptation et 1‘amélioration de 1'infrastructure 
sanitaire. On ne peut trop insister sur l'importance du rôle de l'OMS dans la réalisation de 
ces objectifs, et par conséquent 一 comme il est indiqué dans le document A42/20, 
section 4.1 一 sur la nécessité d'augmenter 1'allocation budgétaire qui est actuellement de 
US $706 000 dans le budget approuvé pour l'exercice 1988-1989. 

La Namibie a été très heureuse de l'envoi, le 15 mai 1989, de la mission conjointe du 
Bureau régional de l'Afrique en Namibie. 

Le peuple namibien espère fermement que la communauté internationale aidera à répondre 
aux besoins de santé actuels et futurs d'un peuple qui se tient actuellement aux portes de 
la liberté. 

Pour conclure, M. Bristol remercie les Etats de première ligne des sacrifices qu'ils 
ont consentis en partageant les fardeaux sanitaires et autres du peuple namibien. 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (document A45/16) (reprise de la 
discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur les dégâts 
provoqués par les pluies torrentielles et les inondations à Djibouti et au Yémen 
démocratique, ainsi que le projet de résolution visant à promouvoir les buts et les 
objectifs de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles dans le 
secteur de la santé. 

Le texte de la première résolution est le suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Constatant avec inquiétude les dégâts provoqués par les pluies torrentielles et 

les inondations qui ont fait des centaines de milliers de sans-abri et détruit des 
maisons, des services de santé et des services sociaux à Dj ibouti et au Yémen 
démocratique； 

Notant que les deux pays frappés par ces catastrophes sont parmi les moins 
développés du monde； 

Considérant que ces deux pays ont un besoin urgent d'une aide humanitaire, 
matérielle, technique, sanitaire et médicale pour réparer les dégâts provoqués par les 
pluies et les inondations； 
1. PRIE le Directeur général : 

(Cuba), le PRESIDENT dit 
délégations qui ont demandé 

voix contre une, avec une 



1) d'élaborer un plan d'aide sanitaire et médicale d'urgence pour la 
reconstruction des hôpitaux et des centres de santé détruits par les pluies 
torrentielles et les inondations dans ces deux pays, et d'affecter des crédits à 
cette fin; 
2) de mettre en place, en collaboration avec les Gouvernements de ces deux pays, 
un programme de situation d'urgence et d'organisation des secours qui sera exécuté 
au cours des cinq années à venir pour faire face aux conséquences des pluies 
torrentielles et des inondations； 
3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour permettre aux deüx pays de 
réparer les dégâts provoqués par les inondations； 

2. RECOMMANDE que le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
invite les organisations et institutions spécialisées à mettre en oeuvre, dans leurs 
domaines respectifs, des programmes analogues pour aider ces deux pays à faire face aux 
conséquences des pluies torrentielles et des inondations qui les ont frappés. 
Le texte de la deuxième résolution est le suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution 42/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 

11 décembre 1987, qui a décidé de désigner les années 1990 comme une décennie au cours 
de laquelle la communauté internationale encouragerait la coopération internationale 
dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles； 

Rappelant les résolutions WHA34.26 et WHA38.29 que l'Assemblée de la Santé a 
adoptées pour orienter le développement du programme OMS de préparation aux situations . 
d'urgence et d'organisation des secours； 

Reconnaissant que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies renforce 
l'esprit et la lettre des résolutions de l'Assemblée de la Santé； 

Notant les mesures prises par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations 
Unies pour créer un groupe spécial d'experts et un comité d'orientation pour la 
préparation de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles； 

Prenant acte de la "Déclaration de Tokyo" adoptée par le groupe d'experts lors de 
sa réunion finale à Tokyo, le 12 avril 1989, qui appelle à une intensification des 
efforts en faveur de la prévention des catastrophes naturelles； 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les mesures 
prises par l'OMS concernant la Décennie internationale； 
1. INVITE tous les gouvernements à prendre part à la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles, afin d'assurer que la prévention des 
catastrophes, la préparation, les secours et la prise en charge des conséquences des 
catastrophes pour la santé reçoivent l'attention voulue, dans le cadre du développement 
sanitaire national； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'aider les gouvernements des Etats Membres à élaborer dans le secteur de la 
santé des politiques, des stratégies et des programmes de préparation aux 
situations d'urgence et d'organisation des secours, dans le cadre de la Décennie； 
2) de prendre part à la coopération internationale pour la planification, la 
mise en oeuvre, la surveillance et 1‘évaluation de la Décennie； 
3) de coopérer avec 1‘Organisation des Nations Unies, les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, les donateurs, l'industrie, les 
institutions scientifiques et universitaires, et les associations profession-
nelles } pour favoriser une participation aussi large que possible aux activités du 
secteur de la santé pendant la Décennie； 

4) de préparer un programme de l'OMS à 1‘appui des Etats Membres et d'imputer 
les crédits nécessaires sur les ressources disponibles； 
5) de tenir l'Assemblée de la Santé et les Etats Membres informés des mesures 
prises par l'OMS conformément aux orientations données par l'Assemblée et, en 
particulier, de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé• 

Le Dr AL-SAKKAF (Yémen) rappelle que les catastrophes naturelles dues aux pluies 
torrentielles et aux inondations ont entraîné au Yémen démocratique et à Djibouti le 
déplacement de milliers de personnesy qui ont tout perdu, et se trouvent de plus exposées à 
des risques sanitaires. Ces événements ont infligé de lourds dommages à 1'infrastructure 



sanitaire, et sont en outre source de graves préoccupations. Le projet de résolution démande 
à l'OMS son assistance immédiate et son soutien médical et sanitaire pour reconstituer une 
infras truc ture sanitaire et protéger les citoyens des dangers qui menacent leur santé. 

En tant que coauteur des deux projets de résolution, le Dr Al-Sakkaf appelle les 
délégations à leur apporter un appui unanime. 

M. GHACHEM (Tunisie) dit que sa délégation est l'un des coauteurs du premier projet de 
résolution, qu'elle souhaite figurer au nombre des coauteurs du second, dont elle se 
félicite et qui placera l'OMS dans le concert des organisations internationales qui jouent 
un rôle très actif dans la réduction des souffrances humaines découlant des urgences 
majeures et des catastrophes naturelles. Aucun pays, aucune région ne sont à l'abri de tels 
événements. 

M. Ghachem espère qu'au cours de la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles, l'OMS jouera un rôle important non seulement en ce qui concerne les 
secours d'urgence, dont l'efficacité est limitée, mais aussi pour aider les pays dans leur 
préparation aux urgences de toutes sortes, avec les différents volets de cette préparation 
(planification, médicaments, et toute autre discipline entrant dans le domaine technique de 
l'Organisation). 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) approuve totalement l'accent mis sur la préparation et 
la réponse aux urgences sanitaires, dans le premier projet de résolution, mais se trouve 
quelque peu gêné que l'on demande au Directeur général (alinéa 1 du premier paragraphe du 
dispositif) d'élaborer un plan d'aide sanitaire et médicale d'urgence pour la reconstruction 
des hôpitaux et des centres de santé, et d'affecter des crédits à cette fin. L'OMS possède 
les compétences voulues pour évaluer la gravité des situations sanitaires et pour déterminer 
le genre d'assistance nécessaire, mais elle n'est pas une organisation de secours et ne 
dispose pas de ressources financières pour reconstruire des hôpitaux et des centres de 
santé, à la différence d'autres organisations du système des Nations Unies. On pourrait 
améliorer le projet de résolution en remplaçant les mots "d'affecter des crédits à cette 
fin" par les mots "rechercher pour cela des crédits extrabudgétaires". Ou bien encore on 
pourrait supprimer totalement cette phrase, puisque l'alinéa 3 du paragraphe 1 du dispositif 
parle de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

Si M. MOLOSI (Botswana) approuve l'esprit du projet de résolution, il ressent les mêmes 
préoccupations que le délégué des Etats-Unis. Il serait préférable de remplacer le mot 
"élaborer" au premier alinéa du paragraphe 1 du dispositif par un terme indiquant clairement 
que 1'élaboration de plans d‘urgence ne fait pas normalement partie des activités de l'OMS : 
toutefois, dans les circonstances actuelles, une telle action est souhaitable pour aider à 
soulager les souffrances des populations du Yémen démocratique et de Djibouti pendant que 
1'on met sur pied des mesures plus concrètes, en rapport avec la santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que 1'intention 
qui sous-tend le projet de résolution est clairement exprimée par 1'alinéa 3 du paragraphe 1 
du dispositif, dans la référence aux ressources extrabudgétaires qui seront consacrées à 
aider le Yémen démocratique et Djibouti à réparer les dégâts causés par les inondations. 
C'est l'élaboration d'un plan d'urgence, qui naturellement va coûter de l'argent, qui est 
couverte par la demande d'affectation de crédits. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), en réponse à une question du PRESIDENT, renonce à 
suggérer un amendement, compte tenu de l'explication donnée par le Directeur régional pour 
la Méditerranée orientale. 

Le Dr ASSAEDI (Yémen démocratique) exprime sa reconnaissance aux autres coauteurs du 
projet de résolution. L'OMS est l'une des organisations internationales qui ont pour mission 
d'aider les pays en développement en général, et plus particulièrement les pays les moins 
avancés, à faire face aux catastrophes naturelles. A ce propos, il appelle l'attention sur 
la déclaration figurant dans le rapport du Conseil exécutif sur le renforcement des soins de 
santé primaires (document EB83/1989/REC/1, annexe 9, paragraphe 4.1)) rappelant que l'OMS 
s'est engagée à mener une action prioritaire, notamment en réaffectant ses ressources 
humaines et financières et en réorientant ses programmes vers les pays dramatiquement 
touchés qui ont un besoin urgent de son appui. 



Le projet de résolution sur les dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les 
inondations à Djibouti et au Yémen démocratique est approuvé. 

M. HALFAOUI (Maroc) rappelle que le premier paragraphe du préambule du projet de 
résolution visant à promouvoir les buts et objectifs de la Décennie internationale pour la 
prévention des catastrophes naturelles dans le secteur de la santé fait référence à une 
décision adoptée par 1‘Organisation des Nations Unies en vue de contribuer à la prévention 
des catastrophes naturelles. Dans sa résolution 42/169, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a désigné les années 1990 comme une décennie au cours de laquelle la communauté 
internationale encouragerait la coopération internationale dans le domaine de la prévention 
des catastrophes naturelles. Le Secrétaire général des Nations Unies a aussi créé un groupe 
spécial d'experts et un comité d'orientation pour la préparation de cette Décennie. Dans sa 
"Déclaration de Tokyo", adoptée lors d'une réunion tenue au Japon en 1989, ledit groupe 
d'experts a demandé une intensification des efforts en faveur de la prévention des 
catastrophes naturelles. Le préambule fait aussi référence aux résolutions WHA34.26 et 
WHA38.29, adoptées respectivement en 1981 et 1985 par l'Assemblée mondiale de la Santéf pour 
orienter le développement du programme OMS de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours. 

Le projet de résolution est le produit de considérations objectives sur les moyens de 
prévention des catastrophes naturelles partout dans le monde. Les conséquences à la fois 
importantes et graves que provoquent les catastrophes naturelles tant sur le plan matériel 
que sur le plan humain apparaissent à tous les yeux. L'intervention de l'OMS dans les 
actions menées par les Etats Membres pour promouvoir les objectifs de la Décennie dans le 
secteur de la santé se justifie pleinement, car elle est conforme aux buts de l'Organisation 
énoncés dans sa Constitution. L'OMS a déjà beaucoup fait dans ce domaine, notamment dans le 
cadre de son programme de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des 
secours. Il faut toutefois espérer qu'elle déploiera une activité encore accrue pour aider, 
dans le secteur de la santé t à prévenir les catastrophes naturelles. 

Les coauteurs du projet de résolution espèrent qu'elle sera adoptée par consensus. 

M. IADS0US (France) dit que sa délégation éprouve la plus grande sympathie pour les 
motifs qui inspirent ce projet de résolution. Elle aimerait cependant poser une question au 
Secrétariat au sujet du paragraphe 2, alinéa 4) du dispositif qui prie le Directeur général 
de préparer un programme à 1‘appui des Etats Membres et d'imputer les crédits nécessaires 
sur le budget ordinaire. Quelles seraient les incidences financières d'une telle mesure ？ 
S'il s'agissait d'un programme à grande échelle, l'opération pourrait être coûteuse et 
risquerait, dans la situation d'austérité que connaît actuellement l'OMS, de détourner des 
ressources d'autres programmes plus directement liés à la santé. 

Le Dr DE SOUSA (Australie) s'associe aux observations du délégué de la France et 
demande des éclaircissements sur la nature du programme envisagé par les coauteurs et le 
montant des engagements financiers qu'il entraînerait. 

M. HALFAOUI (Maroc) dit s'être efforcé, dans sa première intervention, d'être aussi 
clair que possible et de lever toute équivoque. Le projet de résolution lui-même renferme 
toutes les informations sur le programme dont les délégués pourraient avoir besoin. Toute 
explication supplémentaire serait superflue. 

Le Dr ELO (Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours) rappelle 
que le rôle de l'OMS en ce qui concerne la Décennie a déjà été défini et que les activités 
pertinentes sont en voie d'exécution dans le cadre du programme de préparation aux 
situations d'urgence et d'organisation des secours. Le Secrétariat sait bien que les fonds 
du budget ordinaire sont limités et qu'un certain financement extrabudgétaire est nécessaire 
pour pouvoir développer le programme. Actuellement ses ressources sont essentiellement 
extrabudgétaires et il n'est pas envisagé de modifier cette situation. 

M. FUKUYAMA (Japon) dit que son pays est l'un de ceux qui participent activement à la 
promotion internationale de la Décennie. La Déclaration a été adoptée en avril 1989, à la 
réunion du groupe d'experts tenue à Tokyo. Le Japon souhaite encourager la coopération 
internationale en matière de prévention des catastrophes； c'est la raison pour laquelle il a 
parrainé le projet de résolution. Les mécanismes de mise en oeuvre de la Décennie seront 



étudiés avant la fin de 1‘année par le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale 
des Nations Unies； les modalités effectives de la participation de l'OMS seront examinées à 
ce moment-là. Le paragraphe 2, alinéa 4) du dispositif demande seulement au Directeur 
général de "préparer" un programme OMS. En ce faisant, 1‘Organisation pourrait lui affecter 
un minimum absolu de fonds du budget ordinaire et rechercher un financement complémentaire 
lorsque les objectifs du programme seront mieux définis. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait valoir qu'eu égard à l'explication du Secrétariat 
selon laquelle le programme de préparation aux situations d'urgence est essentiellement 
financé, à 1‘heure actuelle, par des ressources extrabudgétaires, on pourrait peut-être 
remplacer au paragraphe 2, alinéa 4) du dispositif, les mots "crédits nécessaires sur le 
budget ordinaire" par "crédits nécessaire sur les ressources disponibles". 

M. FUKUYAMA (Japon) estime qu'il est trop tôt pour mentionner le financement, puisque 
les activités à exécuter par l'OMS ne seront définies qu'ultérieurement. Ceci dit, il n'est 
pas hostile à 1‘amendement proposé. 

L1amendement est approuvé. 

M. HALFAOUI (Maroc) ajoute qu'en dépit du fait que le budget programme pour 1990-1991 
ne prévoit pas de fonds pouvant être affectés aux activités liées à la Décennie, on pourrait 
envisager, soit la réaffectation des ressources budgétaires, soit la mobilisation d'autres 
sources de financement. Pas plus tard que la veille, un montant de US $40 millions a été 
puisé dans le solde non engagé pour 1988 afin d'aider à financer le budget ordinaire pour 
1990-1991. Le Règlement financier de l'OMS offre de nombreuses possibilités pour la mise en 
oeuvre du projet de résolution visé dans le cadre du budget ordinaire. Les crédits en 
question seront utilisés pour promouvoir les objectifs de la Décennie dans le seul secteur 
de la santé. Comme l'a rappelé le délégué du Japon, les modalités du financement d'autres 
volets des activités envisagées pourront être arrêtées par le Conseil économique et social 
ou l'Assemblée générale des Nations Unies. Les coauteurs du projet de résolution sont 
convaincus que le Directeur général et le Secrétariat trouveront le moyen de mettre ce 
projet en oeuvre dans le cadre du budget ordinaire. 

Le projet de résolution visant à promouvoir les buts et objectifs de la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles dans le secteur de la santé t tel 
que modifié par le délégué des Etats-Unis dfAmérique, est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 25. 


