
WHA27.48 La sécheresse 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA26.60 et EB53.R46; 
Constatant avec une profonde émotion que la situation sanitaire dans les pays africains frappés par la 

sécheresse s'est non seulement aggravée mais s'est étendue à d'autres régions; 
Consciente des nécessités urgentes provoquées par la sécheresse dans la zone soudano-sahélienne de 

l'Afrique et par d'autres désastres survenus ailleurs, 

1. N O T E avec satisfaction les informations données par le Directeur général et le Directeur régional pour 
l'Afrique sur l'assistance sanitaire déjà dispensée aux pays atteints, en étroite collaboration avec les gouverne-
ments concernés, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général de la FAO 
et les autres organismes et institutions des Nations Unies; 

2. EXPRIME sa gratitude à tous les Etats Membres qui ont répondu généreusement à l'appel du Secrétaire 
général de FOrganisation des Nations Unies et du Directeur général de la FAO, pour lutter contre les effets 
persistants de la sécheresse et assurer le développement à moyen et long terme des infrastructures; 

3. REMERCIE le Directeur général de la FAO de ses initiatives pour coordonner l'assistance et de sa constante 
coopération avec l 'OMS en vue de satisfaire les besoins sanitaires urgents des pays africains; 



4. PRIE le Directeur général : 

1) d'attirer l'attention des Etats Membres sur Г aggravation de la situation sanitaire dans les pays afri-
cains frappés par la sécheresse et sur la nécessité d'une action encore plus énergique pour lutter contre 
les conséquences sanitaires qui persistent et persisteront bien après � a cessation de la sécheresse； 

2) d'intensifier l'assistance de l 'OMS aux pays atteints, en plus des programmes sanitaires en cours de 
réalisation dans ces pays; 
3) de prendre toutes mesures pour répondre plus promptement aux besoins urgents des pays frappés 
par des désastres ou des catastrophes naturelles; et 
4) de faire rapport à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt-Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 
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