
CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

Point 7«1,1 de l'ordre du jour 

COORDINATION AVEC DfAUTRES ORGANISATIONS : 
SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Vague de sécheresse en Afrique 

(Projet de résolution propose par le Dr T. Bana et le 
Professeur A, Pouyan) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA26.60^" relative à la "vague de sécheresse en Afrique"; 

Prenant note des résolutions 1759 (LIV) et 1797 (LV) du Conseil économique et social ainsi 
que des résolutions 3054 et 3153 (XXVIII) de l'Assemblée générale; 

Notant avec inquiétude les effets immédiats et à long terme de la vague de sécheresse sur 
la santé et le bien-être des populations affectées； 

Reconnaissant la nécessité de fournir un appui aux Membres en cause pour la poursuite de 
11 assistance sanitaire immédiate et à long terme, 

1• PREND ACTE, en exprimant ses remerciements, des renseignements que le Directeur général et 
le Directeur régional de 1'Afrique lui ont communiqués touchant les mesures déjà prises pour 
aider les pays affectés; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier 11 assistance apportée aux pays 
affectés tant pour la couverture de leurs besoins immédiats que pour la préparation de plans 
de santé à moyen et à long terme; 

3. APPROUVE les dispositions prises par le Directeur général pour coopérer avec les Etats 
Membres en cause, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, le Directeur 
général de la FAO et d'autres organes et institutions du système des Nations Unies； 

4. PRIE le Directeur général d'appeler 11 attention des Etats Membres de 11 OMS sur 11 appel 
commun lancé par le Secrétaire général de 11 Organisation des Nations Unies et le Directeur 
général de la FAO en vue de faire face à la situation d'urgence qui se prolonge dans la Zone 
Soudano-Sahélienne et exprime 11 espoir qiTils y répondront généreusement pour aider à résoudre 
les problèmes pressants qui se posent； 

5# SOULIGNE la nécessité d'affecter une partie adéquate des ressources disponibles à la suite 
de cet appel à la mise en oeuvre d'activités sanitaires immédiates et à long terme en faveur 
des populations des zones frappées par la sécheresse. 
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