
AFR/RC42/R11 : Préparation et réponse aux situations d’urgence et  assistance  

 humanitaire dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions WHA34.26, WHA38.29 et WHA42.16 de l’Assemblée mondiale 

de la Santé, les résolutions CM/RES/1253 (LI) de l’OUA, les résolutions 42/169, 44/211, 44/236 

et 46/182 de l’Assemblée général des Nations Unies, les résolutions AFR/RC38/R25, 

AFR/RC40/R11 et AFR/RC40/R12 du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique ; 

 

Ayant conscience de l’impact sérieux des catastrophes sur les infrastructures sanitaires et le 

développement économique des pays africains ; 

 

Reconnaissant l’action entreprise par le Secrétaire général des Nations Unies en déclarant 

les années 1990 « Décennie internationale de Réduction des catastrophes naturelles », la création 

du Secrétariat de la Décennie et du Fonds d’affectation spéciale ; 

 

Considérant les priorités indiquées par la réunion régionale de l’OUA sur les catastrophes 

en avril 1992 ; 

 

Notant avec satisfaction le rapport du Directeur régional sur la « préparation et réponse aux 

situations d’urgence en Afrique » (document AFR/RC42/18), 

 

1. FAIRE  APPEL aux agences concernées du système des Nations Unies travaillant 

dans la Région pour qu’elles coopèrent et harmonisent leurs efforts avec ceux du 

Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et du Centre panafricain de Préparation et 

de Réponse aux Situations d’Urgence, pour réduire l’impact négatif des catastrophes 

dans les Etats Membres ; 

 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de : 

 

i) continuer à élaborer et à mettre à jour leurs plans nationaux de préparation et 

de réponse aux Situations d’urgence là où  la surveillance, la formation et la 

constitution de stocks devraient être envisagées ; 

 

ii) soumettre régulièrement des rapports sur l’incidence des catastrophes dans 

leurs pays respectifs au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et/ou au 

Centre panafricain de Préparation et de Réponse aux situations d’Urgence à 

Addis Abeba ; 

 

iii) renforcer la coopération entre le secteur de la santé et les autres secteurs 

concernés ; 

 

iv) soutenir la mise en œuvre pour les activités de la Décennie internationale de 

Réduction des Catastrophes naturelles ; 

 

3. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de coopérer et de collaborer avec le Secrétariat général de l’OUA, le Directeur 

des Affaires humanitaires des Nations Unies ainsi qu’avec les autres 

organismes et institutions pertinentes, à la réalisation des objectifs prioritaires 

de réduction des catastrophes déterminés aux niveaux national, sous-régional et 



régional par la réunion de l’OUA sur les catastrophes qui a eu lieu en avril 

1992 ; 

 

ii) d’organiser des ateliers, des séminaires et des cours de formation pertinents 

pour les gestionnaires de niveau moyen et les décideurs politiques africains ; 

 

iii) de coopérer avec le Secrétariat de la Décennie internationale de Réduction des 

Catastrophes naturelles à la réalisation des objectifs et des buts de la Décennie, 

grâce à des efforts concrètes et à des propositions concrètes de projets à mettre 

en œuvre pendant la Décennie ; 

 

iv) de renforcer le réseau existant de centres collaborateurs pour la réduction des 

catastrophes dans la Région, en accordant une attention particulière à la Corne 

de l’Afrique et à la sous-région d’Afrique australe ; 

 

v) de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays africains dans les 

activités de prévention et de réponse aux catastrophes. 
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