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Le présent rapport, soumis conformément à la résolution WHA42.17, décrit 
les mesures prises par l'OMS pour aider les Etats de première ligne, le Lesotho 
et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants des réfugiés 
sud-africains, ainsi que la coopération technique dans le domaine de la santé 
en vue de la remise en état de 1'infrastructure sanitaire endommagée des pays qui 
ont été les cibles d'actions de déstabilisation menées par l'Afrique du Sud. 
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1• Introduction 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1989, a demandé aux Etats 
Membres, dans sa résolution WHA42.17, de "continuer à fournir une assistance sanitaire 
appropriée aux mouvements de libération reconnus par 1‘Organisation de l'Unité africaine, 
aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République-Unie de Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe), ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland". L'Assemblée de la Santé a aussi 
prié le Directeur général "d'intensifier 1'assistance humanitaire aux mouvements de 
libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine", "d'utiliser, si 
nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du Directeur général et des 
directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser des ressources extrabudgétaires 
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", "de 
fournir uri appui au peuple namibien après son accession à 1‘indépendanceи et "de faire 
rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 
1'application de la présente résolution". 

2• Collaboration internationale 

2.1 L'OMS continue de collaborer étroitement avec les pays concernés, les différents 
organismes et institutions du système des Nations Unies, 1‘Organisation de l'Unité africaine 
(OUA) et d'autres organisations pour assurer, dans toute la mesure possible, les services de 
soins de santé dont ont besoin les populations touchées, notamment les personnes déplacées, 
les réfugiés et les populations en transit. 

L'OMS a participé à deux réunions interorganisations qu'elle a présidées t organisées 
par l'OUA, du 16 au 18 octobre 1989 à Addis-Abeba et du 25 au 27 avril 1990 à Genève, pour 
examiner un document sur les catastrophes en Afrique en vue de sa présentation à la réunion 
du Conseil des Ministres de l'OUA, en février 1990, et de sa présentation ultérieure à 
l'Assemblée de l'OUA des chefs d'Etat et de gouvernement, en juillet 1990. 

2.2 L'Assemblée générale des Nations Unies, le 19 décembre 1989, a adopté la 
résolution 44/181 sur 1'"assistance spéciale aux Etats de première ligne", par laquelle elle 
prie avec insistance "la communauté internationale de continuer à fournir en temps voulu et 
de façon efficace 1'assistance financière, matérielle et technique nécessaire pour que les 
Etats de première ligne et autres Etats voisins soient mieux à même de supporter 
individuellement et collectivement les mesures économiques prises par l'Afrique du Sud ou 
prises par la communauté internationale contre l'Afrique du Sud", par laquelle elle prie 
également "le Secrétaire général et les organisations et organismes des Nations Unies de 
répondre aux demandes d'assistance que pourraient soumettre certains Etats ou les 
organisations sous-régionales compétentes", fait appel "à tous les Etats et aux 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour qu'ils appuient 
les programmes d'urgence, nationaux et collectifs, mis au point par les Etats de première 
ligne et autres Etats voisins afin de surmonter les graves difficultés causées par la 
situation en Afrique du Sud". 

2.3 Le Conseil des Ministres de l'OUA, à sa cinquante et unième session ordinaire, en 
février 1990, a adopté une résolution sur la situation en Afrique australe appelant les 
Etats Membres à accroître leur assistance aux Etats de première ligne et aux Etats voisins 
et engageant la communauté internationale pour qu'elle continue à accroître son assistance à 
la lutte pour la paix et la sécurité en Afrique australe, et pour la liberté, 1‘indépendance 
et 1'égalité raciale en Namibie et en Afrique du Sud. 

2.4 A la même session, le Conseil des Ministres de l'OUA a adopté une résolution sur les 
catastrophes en Afrique, recommandant aux Etats Membres d'appliquer les recommandations du 
rapport sur ce sujet, de faire rapport à l'OUA et aux autres organisations sur les 
catastrophes et l'assistance requise et de renforcer la coopération pour la prévention des 
catastrophes en Afrique. Cette résolution prie le Secrétaire général de l'OUA et le 
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) de sensibiliser les 
pays d'Afrique ainsi que la communauté internationale aux catastrophes en Afrique, 



d'organiser une réunion régionale sur les catastrophes en Afrique et de renforcer les 
compétences institutionnelles et les organisations régionales africaines responsables des 
questions liées aux catastrophes. Elle incite également le Secrétaire général des Nations 
Unies à s'assurer que des efforts spéciaux sont faits dans tout le système des Nations Unies 
pendant la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles pour 
accroître la capacité des pays d'Afrique à lutter contre les catastrophes, fournir les 
moyens nécessaires pour aider les pays d'Afrique à se préparer aux situations d'urgence et à 
organiser les secours et, enfin, organiser la première conférence continentale de la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles qui doit être consacrée 
à l'Afrique. 

2.5 L'OMS a continué à collaborer étroitement avec le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés, 1'UNICEF et le PNUD à des projets de santé et à la promotion des 
programmes en faveur des réfugiés. 

3• Coopération technique avec les Etats de première ligne 

En 1989, l'OMS, par 1‘intermédiaire de son Bureau régional de l'Afrique, de ses équipes 
sous-régionales pour le développement sanitaire et de ses représentants dans les pays, a 
continué d'appuyer le développement sanitaire des Etats de première ligne (Angola, Botswana, 
Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe), ainsi que du Lesotho et du 
Swaziland, en collaboration avec divers organismes du système des Nations Unies, l'OUA et 
d'autres organisations. On trouvera ci-après un résumé des diverses activités menées avec la 
contribution de l'OMS en 1988-1989, par pays. 

3•1 Angola 

Le traité de paix tripartite sur la Namibie, signé le 22 décembre 1989, a déclenché le 
processus d'indépendance de la Namibie. Le retrait des troupes étrangères de la région 
australe de l'Angola a favorisé le développement sanitaire. En 1989, 18 bourses d'études ont 
été octroyées pour la formation dans les domaines suivants : éducation sanitaire, 
statistiques sanitaires, technologie de laboratoire, soins infirmiers, administration 
infirmière, santé publique et radiologie. Des consultants ont été recrutés, notamment pour 
les programmes de lutte contre le cancer, le paludisme et d'autres maladies transmissibles, 
ainsi que pour l'évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances et la promotion de 
la santé mentale. Les frais de participation à diverses conférences ont été pris en charge. 
Du matériel a été acheté pour le programme de lutte antipaludique. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988-1989 s'est élevé 
à US $1 736 782 et les dépenses au titre des contributions bénévoles à US $898 466, y 
compris les fonds d'urgence. 

3 • 2 Botswana 

Sept bourses d'études ont été accordées pour la formation dans les domaines de 
1‘assainissement, de 1‘épidémiologie et de la santé rurale. Des séminaires, ateliers, cours 
et voyages d'étude ont été organisés, des subventions octroyées et un bulletin et une note 
d'information publiés. Les frais de participation de sept personnes à diverses conférences 
ont été pris en charge. Du vaccin contre la méningite a été fourni au Ministère de la Santé. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988-1989 s'est élevé 
à US $1 197 922 et les dépenses au titre des contributions bénévoles à US $233 122. 

3•3 Lesotho 

Cinq bourses d'études ont été attribuées pour des formations en épidémiologie, en 
microbiologie, en soins infirmiers et en nutrition. On a également parrainé la participation 
à des conférences et descerné des bourses de formation. 

Le total des dépenses pour 1988-1989 s'est élevé à US $1 448 551 au titre du budget 
ordinaire et à US $380 212 au titre des contributions volontaires. 



3.4 Mozambique 

Quatorze bourses d'études ont été accordées par 1'intermédiaire du Bureau régional de 
l'Afrique pour la formation, notamment dans les domaines suivants : planification sanitaire, 
soins infirmiers, soins de santé primaires, radiologie et sérologie. Les frais de 
participation à des réunions ont été pris en charge ainsi qu'à un cours de formation à la 
préparation aux situations d'urgence, qui a eu lieu en Angola. Des vaccins ont été achetés 
pour la lutte contre la méningite ainsi que des matériels de laboratoire et du matériel pour 
le développement de la recherche. Des moyens de transport ont été fournis pour le programme 
de surveillance épidémiologique. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988-1989 s'est élevé 
à US $1 762 211 et les dépenses au titre des contributions bénévoles, y compris les fonds 
d'urgence, à US $2 595 411. 

3.5 Swaziland 

Sept bourses d'études ont été octroyées pour la formation dans les domaines suivants : 
santé communautaire, planification sanitaire, psychologie médicale et soins infirmiers de 
santé publique. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988-1989 s'est élevé 
à US $1 303 151 et les dépenses au titre des contributions bénévoles à US $179 154. 

3.6 République-Unie de Tanzanie 

Un atelier plurisectoriel sur la préparation aux situations d'urgence a été organisé à 
Arusha, en collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours 
en cas de catastrophe (UNDRO) . Vingt mallettes sanitaires d'urgence et un don de US $10 000 
ont été fournis au Ministère de la Santé pour la gestion des secours d'urgence. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988-1989 s'est élevé 
à US $1 524 989 et les dépenses au titre des contributions bénévoles à US $5 438 420. 

3.7 Zambie 

Vingt-deux bourses d'études ont été accordées pour la formation dans les domaines 
suivants : épidémiologie, entretien du matériel, planification familiale, hématologie, 
éducation sanitaire, services de laboratoire, santé mentale, anatomopathologie, 
pharmacologie et administration de la santé publique. Les frais de participation de 
nombreuses personnes à divers séminaires, conférences, réunions et cours de formation 
nationaux et internationaux ont été pris en charge. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988-1989 s'est élevé 
à US $1 733 000 et les dépenses au titre des contributions bénévoles à US $2 573 536. 

3 • 8 Zimbabwe 

Dix bourses d'études ont été accordées pour la formation dans les domaines suivants : 
lutte contre les maladies transmissibles, art dentaire, épidémiologie, planification 
familiale, éducation sanitaire, statistiques sanitaires et médecine. Plusieurs missions 
techniques ont été financées et un atelier plurisectoriel sur la préparation aux situations 
d'urgence a été organisé. 

Le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 1988-1989 s'est élevé 
à US $1 699 842 et les dépenses au titre des contributions bénévoles à US $2 291 811. 



4. Coopération technique avec les mouvements de libération nationale reconnus par 
Inorganisation de l'Unité africaine 

L'OMS exécute des projets de coopération technique avec les mouvements de libération 
nationale, en collaboration avec le Comité de l'OUA pour la Libération de 1'Afrique et avec 
le PNUD et d'autres partenaires internationaux. 

5• Promotion de la préparation aux situations drurgence et de 1 * organisation des secours 

Les objectifs du programme OMS de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours sont les suivants : 

-promouvoir et renforcer l'état de préparation des Etats Membres aux situations 
d'urgence； 

-organiser des secours prompts et appropriés, en collaboration avec les Etats Membres et 
d'autres organisations, lors de situations d'urgence. 

La promotion de la préparation aux situations d'urgence et de l'organisation des 
secours dans la sous-région de l'Afrique australe a été intensifiée. Des membres du 
personnel de l'OMS à Genève et du Bureau régional de l'Afrique se sont rendus à plusieurs 
reprises dans les pays de la sous-région pour évaluer les situations d‘urgence et les 
besoins sanitaires ainsi que pour former du personnel national et pour lancer, surveiller et 
évaluer les activités sanitaires d'urgence. 

5.1 Activités mondiales et interrégionales 

La création, en 1988, du Centre panafricain de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours à Addis-Abeba a constitué un progrès majeur dans la promotion de 
telles activités mondiales et interrégionales. Le Centre vise à renforcer les programmes 
pour le développement de la préparation aux situations d'urgence et de 1‘organisation des 
secours dans les Etats Membres d'Afrique. Les activités de formation et d'éducation pour 
1'ensemble de l'Afrique sont mises en oeuvre par l'intermédiaire du Centre. 

En 1989, le personnel du Centre a participé à plusieurs conférences, réunions et 
ateliers en Afrique. Il a mis en place un centre de documentation pour les catastrophes en 
Afrique et entrepris la publication d'un bulletin et d'une note d'information, largement 
diffusés en Afrique. Le premier atelier sur les situations d'urgence, organisé à Luanda en 
avril 1989, et les programmes de formation, organisés en coordination avec le Centre de 
développement sanitaire à Maputo, revêtent une importance particulière pour les Etats de 
première ligne. 

5•2 Activités dans les pays 

5.2.1 Angola 

En août 1988, l'OMS a mis sur pied un projet pour renforcer la capacité de gestion lors 
de situations d'urgence dans le secteur de la santé, conformément aux recommandations du 
Bureau des Nations Unies pour les situations d'urgence en Afrique, sur la demande du 
Gouvernement. Des consultants de l'OMS ont été recrutés et du matériel acheté pour le 
projet. La mise en oeuvre du projet se traduit par la formation des personnels de santé, aux 
niveaux national et provincial, à la gestion des situations sanitaires d'urgence, à la 
programmation des opérations de secours et à l'amélioration de 1'information, des activités 
d'éducation et des communications. Un atelier d'une semaine sur la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours pour l'Angola et les autres pays de 
langue portugaise d'Afrique a été organisé à Luanda, en avril 1989, en collaboration avec le 
Ministère de la Santé de l'Angola, le Centre panafricain de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours à Addis-Abeba et le Centre régional de développement 
sanitaire à Maputo. 



En 1989, puis en 1990, le personnel du projet a participé aux évaluations conjointes 
Gouvernement/Nations Unies de la situation et des besoins liés aux situations d'urgence. Le 
projet, initialement et encore soutenu par la Finlande, bénéficie maintenant aussi de 
l'appui de la Norvège. 

En 1989, des fournitures d‘urgence ont été fournies au Ministère de la Santé après une 
nouvelle flambée importante de choléra dans le pays. La Suède a contribué à cette assistance 
en fournissant des médicaments d'urgence. 

5.2.2 Mozambique 

Le projet OMS de renforcement de la capacité de gestion des situations d'urgence dans 
le secteur de la santé, mis sur pied en octobre 1987 avec la création d'une unité des 
urgences au bureau du Représentant de l'OMS à Maputo, s'est poursuivi en 1989. Le projet, 
qui bénéficiait initialement du soutien de la Norvège, reçoit aussi maintenant l'appui de la 
Finlande. 

Des consultants de l'OMS ont été envoyés, du personnel local recruté et du matériel de 
bureau et un véhicule achetés. L'OMS a coopéré avec le Gouvernement du Mozambique à la mise 
en place de mesures pour coordonner, normaliser et surveiller la préparation aux situations 
d'urgence et la gestion des secours. C'est ainsi que deux manuels sur les situations 
d'urgence ont été publiés et qu'un programme de formation a été organisé au Centre régional 
de développement sanitaire pour faciliter la gestion au niveau du district, l'accent portant 
sur les opérations de secours. 

L'OMS a aussi participé aux activités interorganisations de 1‘Organisation des 
Nations Unies pour l'évaluation de la situation sanitaire d'urgence et des besoins 
sanitaires du Mozambique, la mise en place de systèmes de surveillance de 1'état de santé et 
de l'état nutritionnel et la surveillance des activités sanitaires d'urgence. 

Un plan pour la troisième phase du projet de l'OMS a été mis au point, 1‘accent portant 
sur 1‘amélioration des systèmes d'information sanitaire, le développement et le renforcement 
du Centre régional de développement sanitaire et la formation du personnel à la préparation 
aux situations d'urgence. 

L'OMS a parrainé la participation de hauts fonctionnaires de la santé du Mozambique à 
un cours sur la gestion des situations d'urgence donné aux Etats-Unis d'Amérique et à un 
cours d'informatique donné à l'OMS à Genève. 


