
 

 

AFR/RC47/R1 : Opérations d’urgence et action humanitaire : Stratégie régionale  

 

Le Comité régional, 

 

Profondément préoccupé par la fréquence et la gravité croissantes des situations d’urgences 

qui se produisent en Afrique ; 

 

Conscient de l’ampleur des conséquences sanitaires sociales, politiques et économiques des 

catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ; 

 

Préoccupé par le caractère inadéquat des mécanismes et des ressources nécessaires au 

niveau national pour faire face aux situations d’urgence et aux besoins de l’action humanitaire ; 

 

Constatant que les communautés ne sont considérées jusqu'à présent que comme des 

simples victimes et non comme des actions potentiels en ce qui concerne les situations 

d’urgence ; 

 

Ayant à l’esprit les résolutions AFR/RC40/R11, AFR/RC42/R11 et AFR/RC46/R4, 

adoptées par le Comité régional a des précédentes sessions sur les situations d’urgence et l’action 

humanitaire ; 

 

Ayant soigneusement examiné le rapport présenté par le Directeur régional dans le 

document AFR/RC47/7 sur la Stratégie régionale en matière d’opérations d’urgence et d’action 

humanitaire, 

 

1. APPROUVE la stratégie proposée, qui vise à renforcer la coopération technique de 

l’OMS avec les Etats Membres en ce qui concerne les situations d’urgence et l’action 

humanitaire ; 

 

2. SOULIGNE le rôle essentiel de chef de file de l’OMS dans la coordination, au 

niveau international, de tous les aspects sanitaires de la préparation et de la réponse 

aux situations d’urgence et aux catastrophes ;  

 

3. INVITE INSTAMMENT les partenaires internationaux à mener leurs interventions 

en situation d’urgence dans le cadre des structures sanitaires nationales et de la 

manière la plus souple possible pour veiller à ce que toutes les populations touchées 

dans toute les régions bénéficient de leur appui, sans considérations politiques ; 

 

4. INVITE les Etats Membres à : 

 

i) développer ou à renforcer leur capacité à prendre en charge les situations 

d’urgence, non seulement par la formation mais aussi en renforçant leurs 

capacités institutionnelles, y compris des systèmes d’alerte précoce et en 

prévoyant des ressources appropriées ; 

 

ii) créer dans les plus brefs délais là où il n’en existe pas déjà, un fonds national 

pour les situations d’urgence ; 

 

iii) intégrer les activités et programmes relatifs aux situations d’urgence et à 

l’action humanitaire dans leurs plans nationaux de développement sanitaire ; 

 



 

 

iv) prendre ou à renforcer les mesures pour faire participer effectivement les 

communautés à la préparation et à la réponse aux situations d’urgence ; 

 

v) notifier rapidement les situations d’urgence y compris les épidémies, en vue 

d’assurer une réponse rapide ; 

 

vi) recenser et classer les risques de situation d’urgence et à en établir la carte, afin 

d’aider les pays à prendre les dispositions nécessaires pour y faire face ; 

 

vii) mettre en place un Comité multisectoriel sur les situations d’urgence là où il 

n’en existe pas encore ; et 

 

viii) collaborer avec les pays voisins et à les soutenir en ce qui concerne les 

situations d’urgence ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de fournir l’appui nécessaire aux Etats Membres dans le cadre de leur efforts 

pour développer leur capacité de prise en charge des situations d’urgence ; 

 

ii) d’étudier la possibilité d’instituer une journée mondiale sur la préparation aux 

situations d’urgence qui donnerait aux pays l’occasion de sensibiliser tous les 

acteurs sur les questions liées aux situations d’urgence et à l’action humanitaire 

et de les mobiliser à ce sujet ; 

 

iii) de fournir des lignes directrices et un appui technique appropriés pour faciliter 

le recensement, la classification et la cartographie des risques des situations 

d’urgence ; 

 

iv) d’appuyer les efforts déployés pour assurer et renforcer la coopération effective 

interpays en matière d’opération d’urgence et d’action humanitaire ; 

 

v) de dresser une liste de spécialistes africains de situations d’urgence et de 

l’action humanitaire et de veiller à ce que les Etats Membres utilisent leurs 

services de façon optimale ; 

 

vi) de diffuser l’information pertinente sur la capacité des organisations non 

gouvernementales qui interviennent dans le domaine des situations d’urgence 

et de l’action humanitaire dans la Région et de donner des orientations quant 

aux moyens de mettre en place et d’utiliser les organisations locales ; 

 

vii) d’appuyer, de façon hautement prioritaire, les études destinées à évaluer 

l’impact réel à moyen et à long terme des situations d’urgence sur le secteur de 

la santé ; 

 

viii) de faire rapport tous les ans au Comité régional. 
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