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APPUI AUX PAYS D'AFRIQUE AUSTRALE 
VICTIMES DE LA SECHERESSE 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément inquiète de ce qu'une grave sécheresse menace des vies humaines et cause des pertes 
considérables de bétail et de récoltes dans les pays d'Afrique australe; 

Rappelant la résolution 46/182 (1991) adoptée par 1,Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant les résolutions WHA36.29, WHA37.29 et WHA38.29 sur la sécheresse; 

Considérant qu'une sous-nutrition grave risque d'affecter des millions d'habitants de l'Afrique australe, 
en particulier des groupes vulnérables - femmes enceintes et mères allaitantes, enfants de moins de cinq ans et 
personnes âgées - dans les pays concernés; 

Consciente du fait que les conséquences de la sous-nutrition découlant de cette catastrophe naturelle 
relèvent directement de la compétence de l，OMS; 

Notant que les gouvernements concernés ont proclamé un état d'urgence national à la suite de la 
sécheresse, ont demandé une aide internationale d'urgence et ont pris des mesures pour coordonner les 
secours avec l'Organisation des Nations Unies et la communauté des donateurs; 

Consciente de ce que les effets de la sécheresse auront des incidences directes sur les programmes de 
développement des pays concernés; 

1. INVITE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les institutions spécialisées et 
autres organisations du système des Nations Unies, et les organisations non gouvernementales à contribuer à la 
mobilisation des ressources et à la coordination des secours pour pallier les effets de la sécheresse; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des pays concernés en coordonnant le programme de secours d'urgence; 

2) d'appeler l'attention des organes compétents du système des Nations Unies sur la nécessité de 
fournir une aide substantielle immédiate sous forme de produits alimentaires aux pays concernés; 

3) de mobiliser les moyens prophylactiques et thérapeutiques d'urgence qui seront inéluctablement 
nécessaires pour contrecarrer les répercussions négatives de la sécheresse sur la santé et le 
développement; 
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4) de mobiliser les ressources adéquates pour la mise en oeuvre d'activités de santé immédiates, à 
moyen terme et à long terme dans les pays concernés; 

5) de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 
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