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Comme l'avait demandé la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé, le présent rapport contient des informations sur la mise en oeuvre des
résolutions WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 et WHA44.40. Il résume les mesures
prises par l'OMS pour aider Chypre, le Liban, la Namibie, les Etats de première
ligne, le Lesotho et le Swaziland, le Congrès national africain et le Congrès
panafricain d'Azanie à répondre à leurs besoins médico-sanitaires.
INTRODUCTION

1. En mai 1991, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a examiné l'assistance sanitaire
apportée par l，OMS à Chypre, au Liban, à la Namibie, aux Etats de première ligne, au Lesotho et au
Swaziland. Après de longues délibérations, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général : a) de
maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; b) de poursuivre
et d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico-sanitaire et de secours de l'Organisation au
Liban; c) de continuer à intensifier la coopération technique et d'appuyer les efforts déjà entrepris par le
Gouvernement et le peuple namibiens; d) de continuer à prendre des mesures pour aider les Etats de
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à faire face aux problèmes de santé des personnes déplacées et des
réfugiés de la région et à fournir une coopération technique dans le domaine de la santé en vue de la remise
en état de leur infrastructure sanitaire.
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2. Le présent rapport de synthèse décrit donc l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation
mondiale de la Santé à Chypre, au Liban, à la Namibie, aux Etats de première ligne, au Lesotho et au
Swaziland, au Congrès national africain et au Congrès panafricain d'Azanie.
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Résolution WHA44.38.
Résolution WHA44.37.
Résolution WHA44.40.
Résolution WHA44.39.

COLLABORATION ET ASSISTANCE SANITAIRE FOURNIES PAR L'OMS
Chypre

3. Une mission conjointe d'examen du programme destinée à planifier les activités pour l'exercice
1992-1993 a eu lieu du 21 au 28 mars 1991. A la suite de cette mission, des crédits budgétaires d'un montant
total de US $548 100 ont été alloués à ces activités. Une mission du Bureau régional de l’OMS pour la
Méditerranée orientale s'est ensuite rendue à Chypre - dans la communauté grecque et la communauté
turque - fin juin-début juillet 1991 et a recommandé de réserver des fonds pour de nouvelles activités dans le
cadre de la contribution de l'OMS et du PNUD en matière de santé. Un accord a été trouvé sur un document
de travail concernant spécifiquement la communauté chypriote turque, qui porte sur le contrôle des
contributions de l'OMS à cette communauté.
4. En 1991, l'OMS a octroyé 14 bourses d'études dans divers domaines, y compris l'inspection de produits
alimentaires, l'informatisation de rinformation sanitaire et les soins infirmiers psychiatriques.
5. Le programme concerté de l'OMS avec Chypre met principalement l'accent sur le développement des
ressources humaines pour renforcer Passistance sanitaire aux réfugiés et sur les services de santé de base pour
les personnes déplacées.
Liban

6. La mission conjointe d'examen du programme, qui s'est rendue au Liban en décembre 1990 et qui a
procédé, pour la première fois, à un examen du programme de coopération de l'OMS dans ce pays, a marqué
un tournant dans le renforcement de la coopération de POMS avec le Ministère de la Santé et a débouché sur
une augmentation des crédits budgétaires prévus pour le Liban pour l'exercice 1992-1993.
7. L'examen a indiqué que des résultats encourageants avaient été obtenus dans la mise en oeuvre des
soins de santé primaires. Les taux de couverture vaccinale, inférieurs à 40 % il y a deux ans, atteignent
désormais près de 80 %. Plusieurs ateliers de formation dans le domaine des soins de santé primaires ont été
organisés. Ces progrès sont attribués à l’améIioration de la situation dans le pays et à la perspective d'une paix
durable.
8. En collaboration avec le Ministère de la Santé, des propositions ont été établies en vue de la remise en
état de plusieurs hôpitaux de district et de centres de santé de qada (sous-district), ainsi que pour le
renforcement des soins de santé primaires au niveau communautaire. C'est sur la base de ces propositions que
le Directeur général s'est fondé pour lancer un appel en septembre 1991. Malgré le succès mitigé de cet appel,
les informations obtenues ont tout de même permis d'aider le Liban dans les efforts qu'il déploie pour
remettre en état ses infrastructures.
9. En juillet 1991, l'OMS a pris part à une mission conjointe de l'Organisation des Nations Unies et de la
Banque mondiale qui s'est rendue au Liban afin d'établir un plan pour la remise en état et la reconstruction
des services de santé du pays. Le rapport de cette mission a été présenté à plus de 80 donateurs les 12 et
13 décembre 1991 à Paris. C'est ainsi qu'un fonds fiduciaire a été créé pour permettre aux donateurs de
financer des activités de reconstruction dans le cadre d'accords de coopération bilatéraux avec le Liban. De
fait, plusieurs accords de ce type ont déjà été conclus avec les Gouvernements français et italien.
10. Dans les deux années qui se sont écoulées depuis l'indépendance, la Namibie a fait des progrès
considérables : analyse de la situation du système de santé hérité du passé, introduction des changements
nécessaires pour répondre aux besoins de santé de tous les Namibiens et restructuration de son système de
santé.
11. L'OMS a commencé à apporter son aide avant l'indépendance, en fournissant une assistance
humanitaire aux Namibiens exÛés pendant la lutte de libération. Immédiatement après l'indépendance, le
Gouvernement a demandé à l'OMS de l'aider à réviser la législation afin d'éliminer les dispositions législatives
favorisant la discrimination raciale dans les soins de santé, à élaborer une politique de santé et à restructurer

le système de santé en privilégiant les soins de santé primaires. Une aide a donc été apportée au Ministère de
la Santé pour examiner les problèmes de financement et de gestion des ressources, y compris les traitements,
les structures de carrière, Passimilation du personnel de santé qualifié revenant au pays et diverses possibilités
de financement des services de santé. Avec l'aide de l'OMS, des programmes de lutte contre le SIDA, de lutte
contre le paludisme, d'eau et d'assainissement, de lutte antituberculeuse, de santé maternelle et infantile, de
lutte contre les maladies diarrhéiques, de médicaments essentiels, d'éducation pour la santé et de promotion
de la nutrition ont été élaborés.
12. Plus récemment, l'OMS a apporté son concours pour un examen des ressources humaines pour la santé
et la formulation de nouvelles méthodes de développement du personnel de santé. Parmi les autres domaines
de collaboration figurent : la recherche sur les systèmes de santé, la gestion, la santé mentale et l'élaboration
d'un plan de santé national complet. L'OMS a collaboré avec l'UNICEF, le PNUD, la Commission des
Communautés européennes et d'autres organismes bilatéraux et multilatéraux afin d'harmoniser et de
coordonner les recommandations de diverses missions à vocation sanitaire.
13. L'OMS a étoffé le bureau de son représentant à Windhoek en recrutant quatre consultants à court
terme, car ce bureau joue un rôle important en apportant à ce pays le soutien technique nécessaire et en
coordonnant la coopération technique de diverses institutions. Le secteur de la santé a également bénéficié
d'une aide des Volontaires des Nations Unies.
14. Le Ministère de la Santé met actuellement l'accent sur le renforcement des systèmes de santé de district.
La formation d'équipes de gestion sanitaire de district dans les huit districts du pays sera une priorité. L'OMS
soutiendra activement cet effort en fournissant une coopération technique directe et en communiquant des
informations sur les expériences menées dans d'autres pays.
15. L'OMS continuera de fournir tout l'appui possible dans ces domaines et dans d'autres, le cas échéant,
afin de transformer le système de santé du pays et de promouvoir la santé de tous les Namibiens. Elle décrira
les méthodes appliquées en Namibie et l'expérience acquise afin que d'autres pays puissent en bénéficier.
Etats de première ligne, Lesotho et Swaziland

16. Pendant l'exercice 1990-1991, l'OMS a collaboré avec les Etats d'Afrique australe en utilisant les
ressources comme suit :
EXECUTION DU BUDGET 1990-1991

Angola
Botswana
Lesotho
Mozambique
Namibie*
République-Unie de
Tanzanie
Swaziland
Zambie
Zimbabwe

Budget ordinaire
US $
2 263 176
1 192 305
1 707 787
1 894 431
1 255 170

Autres sources
US $
473 117
1 134 314
735 846
3 319 030
415 420

1 758 933
1 278 312
1 749 559
1 803 610

317 505
361 546
4 091 794
2 933 063

* Principalement, assistance fournie conformément à la résolution
WHA44.40.

Angola

17. L'OMS a détaché un coordonnateur des secours en Angola afin d'aider le représentant spécial du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour des missions d'évaluation et des opérations de
secours suite à Faccord de paix du 31 mai 1991.
18. Le Secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies a lancé un appel, le
18 décembre 1991, en faveur de la deuxième phase du programme spécial de secours pour l'Angola, auquel
POMS a participé en établissant des profils de santé dans les 18 provinces du pays.
19. L'OMS et le Ministère de la Santé ont collaboré à la formation de fonctionnaires de santé publique en
matière de lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques.
20. Des équipes de vaccination mobiles de l'UNITA (Union nationale pour l'Indépendance totale de
l'Angola) ont assuré la couverture vaccinale de la population dans les provinces de Cuemba et Bie. Une
évaluation du programme de vaccination dans les zones contrôlées par l'UNITA a été effectuée en
février 1992.
21. Un projet est actuellement mis au point afin de dispenser des soins de santé dans les 48 zones de
rassemblement où les troupes du Gouvernement et celles de l'UNITA seront démobilisées.
22. A la suite d'une réunion multipartite tenue en janvier 1992, plusieurs pays (comme l'Afrique du Sud,
FEspagne et l'Italie) ont envoyé des missions bilatérales en Angola, et des plans provisoires de remise en état
des services de santé ont été élaborés.
23. Un problème majeur à l'heure actuelle est l'apparition de structures sanitaires parallèles dans plusieurs
provinces. Là où il n'existe pas d'autorité gouvernementale, des personnels formés par l'UNITA ont remplacé
avantageusement les services d'Etat. Des représentants de l'UNITA continuent de contrôler 11 des
16 municipalités de la province de Uige. Dans la province de Bie, toutefois, l'UNITA a donné pour instruction
à ses représentants de remettre en état et d'équiper des postes de santé et des hôpitaux situés dans des zones
déjà desservies par les services du Ministère de la Santé.
Mozambique

24. Avec le rétablissement de la paix et le retour des personnes déplacées et d'environ 800 000 réfugiés du
Malawi, de nombreuses régions dévastées par la guerre devront être remises en état. C'est pour cette raison
que l'on s'est efforcé en priorité d'accroître la capacité des personnels de santé de faire face aux problèmes les
plus urgents. A Maputo, le programme de préparation aux situations d'urgence a collaboré avec les autorités
sanitaires mozambicaines à la formation de personnel de santé local en vue de préparer le retour des réfugiés,
qui crée des besoins particuliers, et leur réinstallation dans certaines provinces du nord.
25. Soucieux par ailleurs d'aborder les besoins de santé de la population dans la perspective d'un
développement plus durable, le Gouvernement mozambicain a demandé au Directeur général de faire
bénéficier son pays de Pinitiative de l'OMS pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples
les plus démunis.
26. Dans ce contexte, l'OMS a soutenu plusieurs activités, encourageant en particulier le développement des
personnels de santé. L'OMS a dépêché sur place, du 6 au 12 février 1992, une mission composée de
fonctionnaires de programmes techniques de l'OMS (programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, de
lutte contre les infections respiratoires aiguës, de santé maternelle et de maternité sans risque, et programme
d'action pour les médicaments essentiels). L'accent a été mis avant tout sur une meilleure intégration des
programmes de santé de district, l'un des principaux objectifs étant l'amélioration de la prise en charge des cas
par les agents de santé dans les centres de santé périphériques.
27. L'OMS a aidé le Gouvernement mozambicain à élaborer un plan de développement sanitaire de 12 ans
pour la province de Manica, qui sera financé par la FINNIDA. Sa mise en oeuvre devrait commencer au
deuxième semestre de 1992.

République-Unie de Tanzanie

28. La République-Unie de Tanzanie encourage la participation d'organismes bénévoles à la prestation de
services de santé curatifs. En 1992, 30 à 40 % des établissements de santé du pays seront gérés par des ONG
confessionnelles.
29. Dans tous les plans nationaux, le Gouvernement a établi des directives en vue d'améliorer l'état de santé
de la population, prévoyant le relèvement de l’espérance de vie moyenne à la naissance de 55 à 60 ans, la
réduction des taux de mortalité maternelle et infantile, Pautosuffisance sur le plan des ressources humaines，et
le renforcement de la gestion et de la supervision des services de santé en coopération avec d'autres ministères
et institutions.
30. L'arrangement qui permet au Ministère de la Santé et au Ministère des Autorités locales de collaborer à
la gestion des services de santé est l’un des facteurs qui a facilité Faction intersectorielle. L'OMS a activement
encouragé ce processus en organisant des ateliers ainsi qu'une série de séminaires de formation de formateurs.
Le district restera le point focal, et les compétences gestionnaires et de planification des équipes de santé de
district seront encore renforcées.
31. Le budget ordinaire de l'OMS a été utilisé dans les domaines suivants : coopération à l'organisation de
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; développement des ressources humaines pour la
santé; recherche sur les systèmes de santé; évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances;
développement d'ensemble du programme; et amélioration du processus gestionnaire pour le développement
sanitaire national.
Congrès national africain et Congrès panafricain d'Azanie

32. L'OMS a étroitement collaboré avec les équipes sanitaires du Congrès national africain et du Congrès
panafricain d'Azanie. Ces organisations ont participé aux sessions du Comité régional de l'Afrique et à
plusieurs ateliers interpays, et ont reçu une aide de l'OMS pour leurs programmes de bourses d'études, en vue
de favoriser les échanges d'informations susceptibles d'accélérer le développement en Afrique australe.

