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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 mai 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.16.4 de l'ordre du jour

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
ACTIVITES DE L'OMS EN CAS DE DESASTRES ET DE CATASTROPHES NATURELLES 

SECHERESSE DANS LA REGION SAHELIENNE

(Projet de résolution proposé par la délégation de Gambie)

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du rapport du Directeur général;

Rappelant la résolution WHA27.48, ainsi que les résolutions correspondantes du Conseil 
économique et social et de 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant la sécheresse dans 
la région sahélienne de l'Afrique;

Rappelant la résolution EB55.R62 du Conseil exécutif créant le Compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles;

Demeurant profondément préoccupée par le fait que la sécheresse continue à provoquer de 
graves souffrances et pertes de vies humaines; et

Soulignant de nouveau que les besoins sanitaires des populations affectées par la sécheress 
sont appelés à persister pendant longtemps,

1. REMERCIE les pays et les organisations qui ont déjà fourni et continuent de fournir aux 
régions sinistrées une assistance appréciable pendant les années de sécheresse;

2. PRIE le Directeur général

a) de poursuivre l'exécution de programmes à moyen terme et à long terme dans les parties 
de la région sahélienne frappées par la sécheresse, en faisant spécialement porter ses 
efforts sur les grands problèmes sanitaires particulièrement préoccupants, à savoir la 
nutrition, les maladies transmissibles, l'hygiène de l'environnement et la mise en place 
d'une infrastructure sanitaire;
b) d'élaborer des programmes en coopération avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies, notamment le FISE, le PNUD et la FAO;
c) de collaborer avec les Etats Membres intéressés et le groupe de coordination ......
.... ............. à la mise au point de programmes prioritaires; et
d) de chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires, y compris celles que pourrait 
fournir le Compte spécial pour les désastres et les catastrophes naturelles du Fonds 
bénévole pour la protection de la santé, en vue de mettre en oeuvre la présente résolution.
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