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Point 18 de l’ordre du jour 24 mai 1999

Soutien aux pays d’Amérique centrale
frappés par l’ouragan Mitch

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA48.2 sur les opérations de secours d’urgence et d’aide humanitaire, qui
souligne les besoins particuliers des pays sujets à des catastrophes, ainsi que la résolution WHA42.16 sur la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles;

Reconnaissant que l’ouragan Mitch a compromis tous les aspects du développement de l’Amérique
centrale, et en particulier du Honduras et du Nicaragua, pays les plus durement touchés, entravant sérieusement
la mise en valeur de l’environnement et le développement humain durable et, dans le contexte de cette sous-région,
notant également l’impact de l’ouragan George en République dominicaine;

Préoccupée par les problèmes de malnutrition, de morbidité et de mortalité qui ont été aggravés par cette
catastrophe naturelle et qui relèvent directement des activités et des compétences de l’OMS conformément à ses
objectifs stratégiques;

Reconnaissant que tous les pays de cette région devront fournir ensemble un effort soutenu et extraordinaire
pour préserver ce qui a été réalisé jusqu’ici, accélérer le développement social et économique de la région et
réduire sa vulnérabilité, en particulier dans le secteur de la santé, et que des systèmes de prévention, de
planification préalable, d’atténuation des effets et d’alerte précoce devront être mis en place pour réduire à travers
le monde la vulnérabilité à de telles catastrophes;

Considérant que les pays touchés d’Amérique centrale se heurtent à de sérieux obstacles liés à une
diminution importante de leurs ressources économiques et autres;

Convaincue que le rôle premier de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées est
d’appuyer les efforts des pays selon leurs domaines respectifs de responsabilités et d’aider leurs Etats Membres
à renforcer leurs capacités de faire face à l’impact humain et socio-économique des situations d’urgence
complexes et de leurs conséquences;
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1. EXPRIME sa solidarité avec les populations d’Amérique centrale victimes de l’ouragan Mitch, que
l’Organisation des Nations Unies considère comme la plus grave catastrophe naturelle qui ait frappé les
Amériques au cours de ce siècle;

2. SE FELICITE de l’intervention rapide des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des
organismes bénévoles privés qui ont apporté des secours pendant la phase de détresse;

3. RECONNAIT que la phase de reconstruction et de réaménagement offre aux pays de la région une occasion
unique d’améliorer la santé de leurs populations, notamment par la mise en place de services de santé plus
efficaces;

4. ENCOURAGE la communauté internationale à maintenir son soutien pour le travail difficile de relèvement
et de reconstruction qui s’impose en vue d’un développement durable;

5. PRIE le Directeur général :

1) d’intensifier l’aide fournie par l’OMS aux programmes de santé par l’intermédiaire du Siège et du
Bureau régional des Amériques;

2) de continuer à accorder toute l’attention voulue à cette situation et de prendre les mesures nécessaires
sur la base des rapports des pays d’Amérique centrale sur la situation sanitaire;

3) de veiller à la diffusion de la présente résolution au sein des organismes des Nations Unies et
d’autres institutions internationales appropriées, et de faire rapport à ce sujet à la Cinquante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé.
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