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Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays 

touchés par la sécheresse et la famine en Afrique 

(Projet de résolution présenté par les délégations des 

pays suivants : Ethiopie» Mozambique et Swaziland) 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies Зб/221 du 17 décembre 

1981， 37/147 du 17 décembre 1982， 37/216 du 20 décembre 1982, 37/218 du 20 décembre 1982 et 

ЗУ/246 du 21 décembre 1982 demandant au Secrétaire général des Nations Unies de poursuivre ses 

efforts en vue de mobiliser les ressources nécessaires à un programme efficace d'assistance 

financière, technique et matérielle aux régions touchées par la sécheresse et la famine en 

Afrique； 

Tenant compte des appels à la communauté internationale lancés par plusieurs pays africains 

sérieusement touchés par la sécheresse et la famine； 

Notant les efforts entrepris par les gouvernements pour combattre la sécheresse et la 

famine dans leurs pays； 

Sachant que nombre des Etats africains touchés par la sécheresse et la famine figurent 

parmi les pays les moins développés； 

Considérant que pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la famine et 

prendre pour 1'avenir des mesures préventives, ces pays doivent instituer des programmes inté-

grés d'action sanitaire ainsi que de relance et d'amélioration de la production agricole； 

Notant avec inquiétude que les maigres ressources de ces pays ne permettent pas aux gouver-

nements de fournir à leurs populations une assistance sanitaire et médicale d'urgence adéquate 

ainsi que d'autres services sociaux et publics essentiels； 

1. SOULIGNE que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant de la séche-

resse et de la famine en Afrique ont créé une situation catastrophique qui nécessite d'urgence 

une assistance sanitaire et médicale importante； 

2 . PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser un programme spécial d'assistance d'urgence aux pays de la région selon 

la gravité de leurs problèmes afin, notamment, de leur fournir des médicaments et des 

vaccins pour venir en aide aux populations vulnérables des zones où la situation devient 

de plus en plus préoccupante； 

2) de mobiliser les organisations et institutions spécialisées du système des Nations 

Unies, les organisations régionales et intergouvernementales et les institutions d'aide 

financière et humanitaire appropriées afin qu'elles prennent, pour répondre à la demande 

des pays victimes de la sécheresse, des mesures adéquates et opportunes qui aident ces 

pays à instituer des programmes préventifs pour la relance et 1'amélioration de la 

production agricole； 

3) de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 

oeuvre de la présente résolution. 


