
C^fe) World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-HUITIEME A S S E M B L E E M O N D I A L E D E LA S A N T E 

Point 32.6 de l'ordre du jour provisoire 
13 avril 1995 

Collaboration à l'intérieur 
du système des Nations Unies 

Assistance sanitaire à des pays déterminés 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport est présenté en application de la résolution WHA47.28 et contient un 
bref résumé des mesures prises par l'OMS pour fournir une assistance médicale aux pays 
cités dans la résolution. Le rapport porte également sur les autres efforts déployés par 
l'OMS pour faire face aux situations d'urgence dans certains pays en 1994. 

INTRODUCTION 

1. Conformément à plusieurs résolutions de l'Assemblée de la Santé et de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, dont certaines demandaient à l'OMS de jouer un rôle plus actif en répondant aux besoins 
sanitaires urgents liés à des situations d'urgence complexes, l'Organisation a : a) entamé un processus 
d'adaptation interne visant à renforcer ses capacités techniques et administratives de gestion des situations 
d'urgence; b) renforcé ses liens de coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies à 
travers le cadre de coordination prévu par le Département des Affaires humanitaires de l'ONU ainsi qu'avec 
les organisations non gouvernementales; et c) établi de nouveaux liens de collaboration avec les 
gouvernements donateurs pour la planification et la mise en oeuvre d'opérations de secours d'urgence. 

2. Les opérations de secours d'urgence et d'action humanitaire de l'OMS sont financées entièrement au 
moyen de ressources extrabudgétaires recueillies par l'Organisation principalement à travers les appels 
communs interinstitutions en faveur de l'assistance humanitaire lancés par le Département des Affaires 
humanitaires de l'ONU. Le Directeur général procède également à des appels de fonds pour répondre à des 
besoins humanitaires particuliers liés à des situations d'urgence sanitaires ou bien pour donner suite à des 
résolutions de l'Assemblée de la Santé. 

3. En 1994, des appels ont été lancés pour un montant total de US $158,5 millions, sur lequel 

l'Organisation a recueilli US $26，18 millions. Ce chiffre représente 17 % des fonds nécessaires pour faire face 

aux problèmes de santé provoqués par des situations d'urgence qui ont touché 27 pays et territoires. 

4. Un montant supplémentaire de US $12,43 millions a été recueilli à la suite d'appels lancés en 1993， 

ou par d'autres mécanismes de collecte de fonds adoptés par l'Organisation. Sur un total de 

US $38,61 millions, US $6,69 millions représentent des annonces de contributions et ne sont pas disponibles 

immédiatement pour l'aide humanitaire. 
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5. Plusieurs appels sont restés sans réponse, ce qui est préoccupant étant donné que les fonds demandés 
représentent le minimum nécessaire pour répondre aux besoins sanitaires élémentaires des populations 
vulnérables touchées par des catastrophes. Le taux de satisfaction des besoins dans d'autres situations 
d'urgence s'échelonne entre plus de 100 % dans le cas du Rwanda et 6 % ou moins dans le cas de l'Iraq, du 
Tadjikistan et du Yémen. 

6. Si un effort plus énergique de collecte de fonds s'impose, il faut rappeler aussi à la communauté 
internationale des donateurs que les promesses de dons doivent être concrétisées le plus rapidement possible, 
car ces fonds sont nécessaires pour que l'OMS puisse prendre des mesures d'urgence pour sauver des vies 
dans les Etats Membres touchés. 

AFGHANISTAN 

7. En 1994，l'OMS a livré 160 tonnes de fournitures médicales et chirurgicales et autres matériels dans 
plusieurs régions d'Afghanistan. En collaboration avec les autorités nationales et locales, l'UNICEF et des 
organisations non gouvernementales, l'OMS a créé des comités de lutte contre le choléra dans les huit régions 
du pays et établi un plan d'action national contre le choléra, et participe à la formation de 3000 agents de 
santé et responsables communautaires en matière de lutte contre le choléra. 

8. Afin de renforcer les capacités nationales, l'OMS a organisé 354 cours de formation à la lutte contre 
le paludisme, la tuberculose, la leishmaniose, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, 
choléra compris, à l'intention de 600 médecins, 1000 agents de santé de niveau intermédiaire, 50 techniciens 
d'assainissement et techniciens de santé publique, 50 éducateurs sanitaires, 100 responsables communautaires/ 
religieux, 30 journalistes de radio/télévision (éducation sanitaire), 820 agents de santé bénévoles de village 
et 480 accoucheuses traditionnelles, notamment. 

9. De plus, le représentant de l'OMS est intervenu pour aider à obtenir un cessez-le-feu entre les 
combattants afin d'organiser une campagne intensive de vaccination d'une semaine (19-25 novembre 1994) 
axée sur les femmes et les enfants. La campagne a été couronnée de succès puisque 965 245 enfants de moins 
de cinq ans (40 % des enfants à vacciner) ont été vaccinés contre la poliomyélite et ont reçu des compléments 
de vitamine A. D'autre part, 348 301 enfants de moins de deux ans (41 % des enfants à vacciner) ont été 
vaccinés contre la rougeole, et 319 483 femmes en âge de procréer (13 % des femmes à vacciner) ont reçu 
une première dose d'anatoxine tétanique. 

10. Cinq laboratoires d'analyse de l'eau ont également été créés dans cinq régions d'Afghanistan; des cours 
de formation à l'utilisation des nécessaires d'épreuve pour la surveillance de 1 ‘approvisionnement en eau sont 
actuellement dispensés. L'OMS a entrepris la remise en état du réseau d'approvisionnement en eau de 
Kandahar, qui sert de projet pilote pour la remise en état d'autres réseaux urbains d'approvisionnement en 
eau en Afghanistan. 

ANGOLA 

11. Depuis octobre 1994，l'OMS apporte son soutien au programme de démobilisation de l'unité angolaise 
de coordination de l'assistance humanitaire pour les ex-soldats et leurs familles, et a participé à la réforme 
de la politique sanitaire ainsi qu'à la coordination et à la gestion de l'aide. 

12. L'OMS a participé aux discussions et à la préparation de l'appel commun interinstitutions pour 
l'Angola de 1995, dans le cadre duquel elle a demandé US $13,9 millions pour mettre en oeuvre sept projets. 
L'Overseas Development Administration (ODA) du Royaume-Uni a accepté de financer certaines activités 
faisant l'objet de cet appel. 



A48/38 

ARMENIE, AZERBAÏDJAN, GEORGIE 

13. Suite à l'appel commun interinstitutions lancé en avril 1994，l'OMS a reçu des dons d'un montant total 
de US $1 045 793 des Gouvernements danois, luxembourgeois, suédois et du Royaume-Uni, qui ont servi 
à mettre en oeuvre les activités suivantes en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie : mise en place de 
programmes de lutte antituberculeuse; création de systèmes d'information sanitaire; organisation de cours de 
formation à la prise en charge des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires aiguës; fourniture de 
médicaments et de matériel médical; recherche du virus de 1 'immunodéficience humaine (VIH) dans le sang; 
formation aux mesures de sécurité transfusionnelle; et surveillance nutritionnelle. En outre, en Azerbaïdjan, 
une politique pharmaceutique nationale a été élaborée qui met l'accent sur l'usage rationnel des médicaments. 
Le dernier appel commun interinstitutions (février 1995) est surtout axé sur la santé maternelle et infantile, 
les soins de santé primaires à assise communautaire, l'approvisionnement en médicaments et l'élaboration 
d'une politique pharmaceutique nationale, la surveillance nutritionnelle, la lutte contre les maladies 
transmissibles, et la santé mentale. 

BURUNDI 

14. Un épidémiologiste de l'OMS a travaillé dans différents camps confrontés à l'afflux de réfugiés 
rwandais et, depuis la mi-novembre, est également chargé de la coordination médicale avec le HCR. 

15. L'OMS a élaboré une stratégie de lutte antipaludique en trois points, à savoir : la surveillance de 
Plasmodium falciparum dans les camps, en mesurant la prévalence de la maladie parmi les cas de fièvre 
d'origine inconnue; la surveillance de l'efficacité des médicaments; et la surveillance et le contrôle de la 
densité de larves et d'adultes de l'espèce vectrice Anopheles, gîtes larvaires compris. 

16. L'OMS a d'autre part organisé dans les camps des cours de formation de formateurs à la lutte contre 
les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques et effectué une étude de chimiosensibilité de 
Shigella dysenteriae type 1 dans plusieurs camps, en collaboration avec l'administration belge pour la 
coopération au développement. Une étude du système d'information sanitaire du pays a été menée à bien et 
une méthode normalisée de collecte des données dans les camps a été mise au point. Chaque camp possède 
désormais sa propre base de données et transmet chaque semaine des données à Bujumbura en utilisant le 
réseau de communication du HCR. 

CHYPRE 

17. Aucune solution au problème politique qui se pose à Chypre n'a encore été trouvée. En attendant, 
l'OMS continue d'aider le Ministère de la Santé dans les efforts qu'il déploie pour améliorer la santé de 
l'ensemble de la population chypriote. En 1994，la situation du paludisme a été évaluée et une étude complète 
des soins de santé primaires est en cours. Le personnel de l'OMS a participé à la recherche de solutions au 
problème de la station d'épuration de Nicosie, qui concerne les deux communautés, et d'une étude des 
méthodes de stockage à sec et de manipulation des denrées alimentaires dans la communauté chypriote turque. 
Une enquête sur l'état de santé bucco-dentaire de la population chypriote a été effectuée avec l'aide d'un 
consultant de l'OMS. L'ensemble des consultants et du personnel de l'OMS rendent systématiquement visite 
à la communauté chypriote turque au cours de leurs missions, et l'OMS coordonne son action avec celle du 
PNUD pour veiller à ce que les informations relatives aux activités conjointes soient transmises à la 
communauté chypriote turque et que celle-ci puisse leur donner suite. Des programmes de lutte contre le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) sont en vigueur dans les deux communautés à Chypre. 
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DJIBOUTI 

18. En 1994，une flambée de choléra, qui a coïncidé avec des troubles civils et une période de sécheresse 
et d'inondations subites dans certains districts périphériques, a aggravé une situation déjà précaire à Djibouti. 
Pour aider le pays à faire face à la situation, l'OMS a facilité la livraison d'une aide médicale d'urgence en 
provenance de plusieurs donateurs qui ont versé un montant d'environ US $100 000 pour aider le Ministère 
de la Santé et une organisation non gouvernementale à distribuer les produits de première nécessité dont avait 
besoin le système de santé. 

ERYTHREE 

19. L'OMS, en collaboration avec le Ministère de la Santé et la Commission des Affaires relatives aux 
Réfugiés érythréens et des organisations du système des Nations Unies représentées à Asmara, exécute les 
éléments sanitaires du Programme de réintégration des réfugiés et de relèvement des zones de réinstallation 
en Erythrée (PROFERI). Le Programme prévoit notamment la prestation de services de santé de base à 
4500 familles, ou 24 000 personnes, dans neuf zones de réinstallation différentes en Erythrée. 

20. L'OMS collabore à l'exécution de quatre projets financés par le Gouvernement italien. Le premier, mis 
en oeuvre en collaboration avec un groupe de chirurgiens de l'Université de Messine, a permis d'opérer une 
quarantaine d'anciens combattants, d'équiper quatre salles d'opération et de former des chirurgiens sur place. 
Le deuxième projet, qui vise les personnes handicapées, consiste à créer et à équiper six ateliers orthopédiques 
périphériques et à financer la formation de sept boursiers, en République-Unie de Tanzanie, à la fabrication 
de matériel orthopédique pour les handicapés. La lutte antipaludique occupe une place importante dans le 
troisième projet, dans le cadre duquel l'OMS a fourni du matériel de laboratoire, des médicaments 
antipaludéens, des insecticides, des véhicules pour l'épandage des insecticides et d'autres fournitures pour la 
lutte antivectorielle. Le quatrième projet est mis en oeuvre en collaboration avec l'Istituto Superiore di Sanità 
de Rome. Il a pour but de former des ex-soldats ayant une expérience dans le domaine de la santé à travailler 
pour le service de santé national; il a également mis sur pied deux cours de formation destinés aux infirmières 
et aux agents de santé et fournira du matériel, des moyens de transport et du matériel 
d'enseignement/apprentissage en assurant les dépenses de fonctionnement pendant un an. 

ETHIOPIE 

21. En raison d'une mauvaise récolte de meher, la principale culture en Ethiopie, et d'une récolte de belg 
tout aussi mauvaise (à la suite de courtes pluies) en 1994，près de 6,7 millions de personnes ont subi les effets 
sanitaires des pénuries alimentaires. 

22. Face à cette situation, l'OMS a collaboré avec le Département des Affaires humanitaires de l'ONU et 
lancé un appel auquel le Gouvernement des Pays-Bas a répondu par un don qui a permis de livrer des 
médicaments essentiels et des fournitures médicales pour aider à lutter contre les épidémies de paludisme et 
de tuberculose. 

23. En collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OMS a mené à bien un projet d'un montant de 
US $2,5 millions financé également par le Gouvernement des Pays-Bas, qui a permis de remettre en état deux 
hôpitaux, quatre centres de santé et 41 postes de santé endommagés pendant la guerre civile. L'OMS a 
également fourni du matériel et des fournitures à ces établissements. 
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EX-YOUGOSLAVIE 

24. Dans le cadre des mécanismes de coordination mis en place par l'ONU, l'OMS a été désignée comme 
chef de file pour toutes les questions de santé en ex-Yougoslavie. A ce titre, en 1994，les bureaux de l'OMS 
à Zagreb, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar et Belgrade ont coordonné les activités sanitaires des organismes 
humanitaires, en particulier en ce qui concerne la distribution des fournitures médicales. 

25. L'OMS conseille également le HCR dans le domaine de la santé publique et, à leur demande, tous les 
autres organismes humanitaires. Par exemple, l'OMS a conseillé le HCR et le Programme alimentaire mondial 
sur les approvisionnements alimentaires et a évalué, à la demande des organismes de financement, les 
propositions de projets relatives à la santé présentées par des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. La coopération avec l'UNICEF a été particulièrement bonne en ce qui concerne les 
enquêtes nutritionnelles et l'évaluation de la couverture vaccinale et des besoins en matière de vaccination. 

26. A Sarajevo, l'OMS dirige le groupe de travail sur la santé publique créé par le Coordonnateur spécial 
des Nations Unies pour Sarajevo. A Mostar, elle travaille en étroite coopération avec l'administration de 
l'Union européenne pour cette ville. L'OMS collabore étroitement avec le groupe spécial de la Communauté 
européenne pour les questions psychosociales ainsi qu'avec l'infrastructure du groupe international de gestion 
pour la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne le génie de la santé publique. 

HAITI 

27. La communauté internationale s'est montrée généreuse lors de la situation d'urgence complexe 
survenue à Haïti en 1994 en versant un montant d'US $31,6 millions. Au nom de l'Organisation des Nations 
Unies et de l'Organisation des Etats américains (OEA), l'OPS/OMS a assumé la responsabilité d'un projet 
de gestion du carburant connu sous le nom de PAC-Humanitaire pour l'achat et le stockage de carburant et 
sa distribution aux organismes humanitaires. Un comité de gestion a défini des orientations générales et 
déterminé le montant des différentes allocations de carburant en appliquant des critères stricts d'assistance 
humanitaire. Au total, 2 951 295 gallons (environ 12 millions de litres) de diesel et 679 088 gallons (environ 
2,8 millions de litres) d'essence ont été importés sur une période de dix mois (jusqu'au 12 octobre 1994)，ce 
qui a permis de ne pas interrompre le fonctionnement des services de santé, des réseaux d'adduction d'eau, 
de distribution des aliments et autres activités essentielles. 

28. A la suite de la suspension des vols commerciaux vers Haïti en juin 1994，et à la demande du 
Gouvernement des Etats-Unis en consultation avec l'Organisation des Nations Unies et Г OEA, l'OPS/OMS 
a organisé un programme d'affrètement de vols humanitaires entre Miami, en Floride, et Port-au-Prince pour 
le compte de tous les organismes intéressés. Jusqu'au 24 octobre 1994，neuf vols ont permis de livrer environ 
80 tonnes de fret, essentiellement des fournitures médicales en provenance de l'OPS/OMS. 

IRAQ 

29. Depuis août 1990，en raison de l'isolement de l'Iraq, qui n'a plus accès aux moyens normaux d'achat 
de médicaments et de fournitures médicales, ses stocks se sont amenuisés. Depuis quatre ans, l'OMS a apporté 
une aide humanitaire à l'Iraq représentant un montant d'environ US $14 millions, essentiellement sous forme 
de médicaments essentiels et de fournitures médicales, mais aussi de compétences techniques pour la 
surveillance épidémiologique. 

30. L'OMS n'a pas été en mesure de répondre à une grande partie de la demande iraquienne concernant 
des médicaments particuliers, des fournitures chirurgicales ou des réactifs de laboratoire et des pièces 
détachées, les donateurs n'ayant versé que des montants très modestes. Compte tenu de la recrudescence du 
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paludisme, l'OMS a affecté un consultant en paludologie au nord de l'Iraq, et une stratégie de lutte contre 
l'épidémie a été élaborée; sa mise en oeuvre exigera cependant une aide rapide et suffisante de la part de la 
communauté des donateurs. 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN 

31. L'OMS a reçu un second versement de US $152 000 destiné à achever la construction de postes de 

santé antisismiques, construits grâce aux dons des lecteurs du quotidien britannique The Independent, qui 

permettra de les équiper et de les raccorder au réseau électrique. 

32. A la suite des inondations de décembre 1994，l'OMS a participé à une mission d'évaluation des besoins 
et a apporté des contributions et promis des dons pour un montant de US $30 000 et détaché un spécialiste 
de l'eau et de l'assainissement. 

33. L'OMS a pris part à l'appel commun interinstitutions pour le Liban en 1993 et reçu des contributions 
et des annonces de contributions du Gouvernement italien et de l'Organisation des Pays exportateurs de 
Pétrole (OPEP), ce qui a permis d'envoyer au Liban un pharmacien chargé d'élaborer un plan de remise en 
état des entrepôts pharmaceutiques de l'Etat et de dresser une liste des fournitures médicales nécessaires dans 
les services de santé. 

LESOTHO 

34. Au cours de la sécheresse de 1992-1994，l'OMS, en collaboration avec le Gouvernement, d'autres 
organisations du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, a mis au point des 
stratégies de secours et des plans d'action concernant l'eau et l'assainissement, l'agriculture, la santé et la 
nutrition, y compris la logistique et la distribution de l'aide alimentaire. 

35. L'OMS a aidé à mettre sur pied un bureau chargé des opérations de lutte contre la sécheresse et fourni 

une aide technique et financière pour la mise en place d'un système de surveillance nutritionnelle; elle a 

également recruté un cadre associé responsable de la nutrition et chargé d'élaborer un plan d'action et de 

former des ressortissants nationaux. 

LIBERIA 

36. L'OMS a participé à la préparation de l'appel commun interinstitutions de 1995 dans le cadre duquel 

US $5,3 millions étaient demandés pour aider à mettre en oeuvre six projets. A la suite de la flambée de 

choléra qui s'est déclarée à Monrovia début novembre 1994，et à la demande du Ministère de la Santé, 

l'Organisation a mis des fonds à la disposition du représentant de l'OMS pour permettre notamment l'achat 

sur place de 1500 litres de Ringer lactate. 

MOZAMBIQUE 

37. De décembre 1992 à décembre 1994，l'OMS a mis en oeuvre un programme de soins de santé 

primaires dans les zones de rassemblement destinées aux soldats démobilisés et à leurs familles, en 

collaboration avec des organisations non gouvernementales et avec le Département de la Santé militaire, dans 
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le cadre de l'Opération des Nations Unies au Mozambique (ONUMOZ). L'OMS a détaché un membre du 
personnel à l'unité technique de Г ONUMOZ pour gérer le programme, et un deuxième membre du personnel 
a été détaché à l'Office des Nations Unies pour la Coordination de l'Assistance humanitaire (UNOHAC). 

38. Les réalisations du programme ont été les suivantes : 59 347 soldats ont été soumis à un examen 
médical dans les 49 zones de rassemblement; 233 365 consultations et examens médicaux ont été effectués 
(soldats, personnes à charge et population locale); 3237 soldats handicapés ont été jugés devoir faire l'objet 
d'un programme de réadaptation; six centres de santé ont été remis en état pour pouvoir faire partie du 
système de santé national; des activités d'éducation sanitaire ont été entreprises conformément à la politique 
et aux directives nationales; des agents de santé et des officiers de santé locaux de la Resistencia Nacional 
Mozambicana (RENAMO) ont également été formés sur le tas par l'OMS et par des organisations non 
gouvernementales; des informations épidémiologiques ont été recueillies et communiquées à tous les services 
compétents, y compris le Ministère de la Santé. 

RWANDA 

39. L'OMS a rouvert son bureau de pays à Kigali le 4 août 1994. Un coordonnateur spécial a été nommé 
et des spécialistes de plusieurs domaines ont été envoyés en mission pour une durée plus ou moins longue 
pour aider à résoudre certains problèmes. Si les activités de secours d'urgence de l'OMS ont dans un premier 
temps été mises en oeuvre soit directement par des organisations non gouvernementales sur le terrain, soit 
avec leur soutien actif, l'OMS s'est ensuite efforcée avant tout d'aider le Ministère de la Santé dans son 
action d'urgence et, en même temps, de prendre les premières mesures en vue de remettre en état le système 
de santé national. 

40. Une première carte des services de santé existant au Rwanda a été établie en août 1994 par l'OMS, 
au moyen de la technologie du système d'information géographique. A la suite d'une rapide évaluation des 
besoins immédiats de la population en soins médicaux, effectuée conjointement avec Г UNICEF en 
septembre 1994，un examen approfondi de l'infrastructure, du matériel et du personnel existants a été mené 
à bien en octobre 1994. Cette étude a servi de base à l'établissement du plan de relèvement national du 
Ministère de la Santé, présenté par le Gouvernement rwandais à la communauté internationale en janvier 1995 
à Genève. 

41. Un projet visant à renforcer encore les capacités du système de santé gravement endommagé et à mettre 
sur pied un système de surveillance pour la lutte contre les épidémies a été mis en oeuvre en novembre 1994 
par l'OMS avec l'aide de la Banque mondiale. 

42. L'OMS fournit à l'Hôpital central de Kigali des réactifs de laboratoire, des antisérums, des milieux 
de culture, des antibiotiques et du matériel d'appui pour effectuer un diagnostic correct des infections, ainsi 
que des épreuves de chimiosensibilité et de résistance aux antibiotiques. Par ailleurs, une étude spéciale sur 
la résistance de Shigella dysenteriae type 1 se poursuit. 

43. Dans un premier temps, l'OMS a fourni un soutien technique et du matériel pour les transfusions 
sanguines, y compris pour des tests de dépistage du VIH, qui a permis de tester tout le sang utilisé depuis 
août 1994 au Rwanda. En août 1994，les priorités du programme ont été redéfinies et des activités de 
coopération technique à long terme ont été entreprises. Les locaux du programme de lutte contre le SIDA ont 
été rééquipés, et des activités d'information, d'éducation et de communication sont actuellement mises en 
oeuvre par des organisations non gouvernementales avec l'appui de l'OMS. 

44. En novembre 1994，une équipe de consultants de l'OMS a effectué une évaluation rapide de l'étendue 
et de la gravité des troubles mentaux et des besoins psychologiques des réfugiés et des personnes déplacées 
rapatriés, y compris les orphelins, et de l'état actuel des services de santé mentale dans le pays. Cette équipe 
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a décelé un besoin urgent de traitement des patients neuropsychiatriques à Kigali, les services ayant été 
détruits et le personnel tué ou déplacé. Avec l'aide de la Coopération espagnole, l'OMS remet actuellement 
en état l'Hôpital neuropsychiatrique de Ndera. 

SOMALIE 

45. L'OMS, qui a participé aux opérations de secours d'urgence en Somalie depuis la désintégration des 

institutions gouvernementales, a participé à l'appel lancé en janvier 1992 par le programme spécial d'urgence 

pour la Corne de l'Afrique, au plan d'action de 100 jours d'octobre 1992，à l'appel d'avril 1993 et au dernier 

appel du 24 décembre 1994. 

46. En réponse à ces appels, l'OMS a reçu environ US $4,4 millions des Gouvernements canadien, italien 

et suédois, et de la Banque mondiale. Grâce à ces dons, complétés par des fonds du budget ordinaire de 

l'OMS (d'un montant d'environ US $6 millions), l'OMS a mis en oeuvre - grâce à l'affectation pour des 

contrats de longue durée de six fonctionnaires internationaux et de 40 fonctionnaires recrutés au plan national 

dans sept bureaux subsidiaires de l'OMS en Somalie et à Nairobi - les activités de secours d'urgence 

suivantes. 

47. En collaboration avec Pharmaciens sans Frontières, l'OMS a créé l'entrepôt central de Mogadishu, qui 

a distribué plus de 80 % des fournitures et du matériel médicaux et chirurgicaux utilisés par les services de 

santé nationaux, les organisations non gouvernementales et d'autres institutions. Des entrepôts périphériques 

ont également été installés à Bosaso et Hargeisa. 

48. L'OMS a mis sur pied et entretient un système de surveillance épidémiologique des maladies 
transmissibles, y compris le paludisme, qui fonctionne à travers un réseau d'organisations non 
gouvernementales. 

49. Lorsque l'épidémie de choléra a éclaté en février 1994，l'OMS a détaché dix experts chargés d'en 
contenir la propagation et de traiter les cas. Elle a fourni des médicaments et des moyens de diagnostic et 
coordonné ses activités de lutte avec celles des organisations non gouvernementales et d'autres organisations 
du système des Nations Unies, la logistique étant assurée par l'Opération des Nations Unies en Somalie 
(ONUSOM) et Г UNICEF. Dès le milieu de 1994，le choléra était maîtrisé, seuls quelques cas isolés étant 
encore notifiés à Kismayo et Bosaso fin octobre 1994，mais une autre flambée est survenue au début de 1995. 

50. L'insécurité demeure le problème numéro un auquel se heurtent les organismes humanitaires en 

Somalie. L'ONUSOM, qui protégeait le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organisations 

non gouvernementales, a quitté le pays début mars 1995, et la situation dans certaines parties de la Somalie 

s'est à nouveau détériorée. 

51. Malgré les nombreux efforts humanitaires déployés par la communauté internationale, la Somalie reste 

toujours au bord de la catastrophe, en raison notamment de l'absence de programmes de santé publique 

efficaces. Il faudra continuer à distribuer des fournitures médicales et chirurgicales d'urgence, y compris des 

vaccins, ainsi que des denrées alimentaires pour certains groupes vulnérables. En attendant, si la gestion et 

la distribution de ces fournitures à la population sont confiées aux Somaliens, l'OMS et d'autres institutions 

vont devoir renforcer les capacités régionales. 

SOUDAN 

52. L'OMS a obtenu une aide extérieure pour la reconstruction de l'Hôpital de Malakal dans la province 

du Haut-Nil grâce à un don du Gouvernement français. Elle a également installé un bureau subsidiaire à Juba 

pour suivre de près l'ensemble des programmes entrepris en collaboration avec le Ministère de la Santé. 
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53. Pour faire face à une recrudescence de la leishmaniose, l 'OMS a collaboré avec le Ministère de la Santé 
et l'opération Survie Soudan pour faciliter Г utilisation d'une subvention de Г Overseas Development 
Administration du Royaume-Uni destinée à traiter un nombre limité de cas dans le centre et le sud du Soudan. 

SWAZILAND 

54. L ' O M S a aidé à évaluer l'état nutritionnel des groupes vulnérables dans les zones touchées par la 
sécheresse qui a commencé en 1992 et s'est poursuivie jusqu'en 1995 dans certaines régions du pays; 
certaines des organisations du système des Nations Unies collaborent à l'évaluation de la situation et des 
tendances. 

55. Un projet eau et assainissement est actuellement mis en oeuvre au moyen de fonds extrabudgétaires 
de l 'OMS dans une communauté qui a enregistré plusieurs flambées récurrentes de dysenterie (typhoïde). Les 
ressources extrabudgétaires de l 'OMS ont été utilisées depuis 1993 pour perfectionner un système de 
surveillance afin de pouvoir faire face à des épidémies de diarrhée. 

TADJIKISTAN 

56. A la suite de l'appel commun interinstitutions pour le Tadjikistan d'avril 1994, l 'OMS a reçu une 
contribution de US $289 903 du Gouvernement du Royaume Uni, qui a servi à fournir des médicaments, du 
matériel médical et de laboratoire et des prothèses; à détacher un représentant du Tadjikistan à un atelier O M S 
qui s'est déroulé à Ankara pour étudier la vaccination antidiphtérique et antipoliomyélitique de masse; et à 
recruter deux consultants chargés d'élaborer une politique pharmaceutique nationale et d'introduire le concept 
d'utilisation rationnelle des médicaments essentiels. L ' O M S met actuellement en place un programme national 
de lutte contre la tuberculose dans plusieurs zones gravement touchées du pays. Un consultant de l 'OMS s'est 
rendu à Dushanbe pour évaluer l'étendue du problème de la tuberculose dans le pays et la capacité des 
politiques et procédures nationales de réduire la transmission. 

OUGANDA 

57. Un épidémiologiste de l 'OMS, basé à Kabale, a participé à des réunions de coordination médicale et 
mis sur pied un site "sentinelle" dans le cadre d'un réseau de surveillance des maladies par les dispensaires. 
Il a également publié un bulletin hebdomadaire pendant la phase d'urgence de la crise rwandaise. Les activités 
de l 'OMS en collaboration avec les autres institutions ont surtout consisté à fournir et transporter des 
médicaments et des vaccins, fournir des avis techniques, fournir de la documentation et du matériel de 
formation à de nombreuses organisations non gouvernementales, effectuer une étude d'efficacité du vaccin 
antirougeoleux, et envoyer un épidémiologiste dans l'est du Rwanda pour une mission d'évaluation sanitaire 
conjointe avec l 'UNICEF. 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

58. En mai 1994，une équipe OMS/Ministère de la Santé a été chargée d'évaluer une flambée de fièvre 
hémorragique signalée dans le camp de Burigi, dans la région de Kagera. Il s'est avéré qu'il s'agissait de 
paludisme sévère. 

59. Un épidémiologiste de l 'OMS est affecté depuis juin 1994 à Ngara，où il a créé un poste sentinelle 

chargé de surveiller la situation sanitaire dans les camps de réfugiés et de l'autre côté de la frontière au 

Rwanda. 
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60. Depuis novembre 1994，un autre épidémiologiste et du personnel d'appui ont participé à des activités 
de lutte contre le choléra dans le camp de Benaco et ont offert un soutien technique en matière de lutte contre 
la tuberculose, le paludisme et le SIDA, ainsi qu'en matière de planification familiale. L'OMS a également 
coopéré avec les responsables médicaux de district de Ngara et de Karagwe à renforcer les capacités 
nationales. 

61. Un appel commun interinstitutions pour le Yémen a été lancé en août 1994，à la suite de la courte 
guerre civile qui a éclaté dans le pays, à l'issue de laquelle plusieurs centres de santé ont notamment été 
endommagés. L'OMS a reçu des dons des Gouvernements italien, japonais et néerlandais pour un montant 
total de US $276 000，ce qui lui a permis de distribuer des médicaments essentiels et des réactifs de 
diagnostic pour lutter contre le choléra et la dysenterie et de financer des projets d'adduction d'eau et 
d'assainissement. 

62. L'équipe de l'OMS a établi une collaboration étroite avec le HCR, l'UNICEF, les autorités sanitaires 
zaïroises locales et les équipes médicales de l'armée française (de juillet à août 1994) et de l'armée japonaise 
(de septembre à décembre 1994). Au début de la crise, de juillet à août 1994，en raison de l'exode de 
Rwandais dans l'est du Zaïre, l'équipe a beaucoup contribué à la surveillance épidémiologique, et notamment 
à la mise au point de protocoles de traitement pour le choléra, la dysenterie et la méningite, ainsi qu'à la 
collecte et à l'analyse quotidienne de données, surtout concernant ces trois maladies. Elle a également 
participé à la coordination des activités des organisations non gouvernementales dispensant des soins de santé 
dans les camps. 

63. Au cours des quatre derniers mois de 1994，c'est-à-dire une fois passé le plus fort de la crise, l'OMS 
a organisé une campagne de désinsectisation en collaboration avec l'équipe japonaise afin de débarrasser les 
camps des mouches, moustiques et poux. Elle a par ailleurs donné des conseils techniques à l'UNICEF en 
ce qui concerne les stratégies du programme élargi de vaccination (PEV); fourni un appui au HCR en matière 
de coordination médicale de la lutte contre la tuberculose, le SIDA, les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës; et organisé des cours de formation à l'intention des agents de santé locaux et du 
personnel des organisations non gouvernementales. 

64. Depuis septembre 1994，un épidémiologiste est affecté de façon permanente dans le sud de la province 
de Kivu pour assurer la surveillance épidémiologique et donner des conseils sur la restructuration des services 
de santé. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

65. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être noter que le nombre de pays sollicitant une assistance 
sanitaire a nettement augmenté au cours de l'année écoulée. L'OMS est intervenue de façon plus cohérente, 
utilisant de façon optimale les ressources qu'elle avait mobilisées. 
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