
AFR/RC38/R8 : Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques  

 potentiellement toxiques 

  

Le Comité régional, 

 

Préoccupé par les risques que peuvent faire courir à la santé des populations de la Région 

africaine l’importation, la production, le transport, l’entreposage et l’utilisation de produits 

toxiques et radioactifs, ainsi que les déchets résiduels qui en découlent ; 

 

Rappelant la résolution 42/187 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative à 

l’environnement et au développement, la résolution CM/Res.1153 (XLVIII) du Conseil des 

Ministres de l’Organisation de l’Unité africaine sur le déversement de déchets nucléaires et 

industriels en Afrique (13-23 mai 1988), et la résolution WHA41.15 de l’Assemblée mondiale de 

la Santé qui, à propos du rapport de la Commission mondiale pour l’Environnement et le 

Développement, réaffirmait le rôle de l’OMS en tant qu’autorité coordonnatrice et directrice dans 

le domaine de la santé internationale ; 

 

Conscient du fait que les effets nocifs résultant des produits toxiques et radioactifs 

pourraient constituer un danger pour l’homme et son environnement et que les déchets radioactifs 

risquent de subsister pendant des centaines d’années, mettant en danger les générations actuelles 

et futures ; 

 

Faisant sienne la déclaration de Brazzaville sur le déversement des déchets industriels, 

radioactifs et toxiques en Afrique adopté le 1er juillet 1988 par la Conférence interparlementaire 

sur le thème « la santé base de développement en Afrique », 

 

1. INSISTE sur la nécessité de protéger la santé des populations de la Région africaine 

contre les risques liés à la pollution de l’environnement due, en particulier, aux 

produits et déchets toxiques et radioactifs ; 

 

2. INVIE les Etats Membres de la Région africaine à se doter de structures et de 

mécanismes appropriés en vue d’assurer la coordination des activités permettant de 

maîtriser les risques imputables à la pollution de l’environnement ; 

 

3. INVITE EGALMENT les Etats Membres à établir et/ou à renforcer le cadre 

institutionnel et juridique pour la protection de la santé des populations et de leur 

environnement contre les risques imputables à la pollution ; 

 

4. INCITE les Etats Membres à veiller à ce que le public soit informé des risques liés 

aux produits toxiques et radioactifs par tous les moyens appropriées, à veiller à la 

formation du personnel nécessaire à tous les niveaux, et à appuyer des activités de 

recherche sur la gestion des produits et déchets toxiques et radioactifs ; 

 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur régional de renforcer la collaboration entre 

l’OMS et les autres institutions du système des Nations Unies ainsi que les 

organisations non gouvernementales concernées sur le plan promotionnel, 

programmatique, institutionnel, juridique et technique afin d’assurer une protection 

effective de la santé des populations ; 

 

6. PRIE EN OUTRE INSTAMMENT le Directeur régional d’apporter tout le soutien 

nécessaire aux Etats Membres et de favoriser la coopération technique entre eux pour 

la mise en œuvre de la présente résolution ; 

 

 



7. Demande au Directeur régional de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

préparer une brochure d’information sur l’élimination et la gestion des déchets 

toxiques et nucléaires dans la Région africaine ; 

 

8. DEMANDE D’AUTRE PART au Directeur régional de faire rapport à la trente-

neuvième session du Comité régional sur la mise en œuvre de la présente résolution. 
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