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ASSISTANCE SANITAIRE ET MEDICALE D'URGENCE AUX PAYS TOUCHES 

PAR LA SECHERESSE ET LA FAMINE EN AFRIQUE 

(Projet de résolution présenté par les délégations de la 

Mauritanie et du Mozambique) 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.29 relative à la sécheresse et à la famine en Afrique； 

Rappelant les résolutions pertinentes des différents sommets de l'Organisation de l'Unité 

africaine； 

Rappelant la résolution AFR/RC33/R8 du Comité régional de l'Afrique ； 

Considérant la persistance de la sécheresse et de la famine dans de nombreux pays 

africains； 

Considérant que les pays affectés par la sécheresse ne peuvent en surmonter les consé-

quences à brève échéance et doivent en même temps prendre des mesures préventives en prévision 

de nouveaux cycles de la sécheresse； 

Consciente du fait que la plupart des pays africains touchés par la sécheresse figurent 

parmi les pays les moins avancé s； 

Notant les efforts que les gouvernements concernés continuent de déployer pour faire face 

à la sécheresse et à ses conséquences dans leur pays； 

Notant avec satisfaction les efforts entrepris par le Secrétaire général des Nations 

Unies et le Directeur général de 1'OMS en vue d'une mobilisation rapide des ressources au 

bénéfice des pays concernés； 

1. REMERCIE le Directeur général pour les initiatives destinées à apporter un soutien 

approprié aux pays affectés par la sécheresse, la famine et par d1autres catastrophes 

naturelles en Afrique； 

2. APPELLE les pays Membres à poursuivre leur appui aux pays concernés； 

3. PRIE le Directeur général de : 

1) prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes actuels de soutien 

en collaboration avec les agences concernées du système des Nations Unies, les pays 

donateurs, les organisations gouvernementales et non gouvernementales en vue d'améliorer 

le soutien de la communauté internationale aux pays affectés par la sécheresse et la 

famine en Afrique, conformément à la résolution WHA36.29； 

2) de soumettre à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

situation sur 1'application de la présente résolution. 

de la Santé un rapport de 


