
AFR/RC40/R12 : Assistance aux pays abritant des réfugiés et personnes déplacées 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional (AFR/RC40/8 Rév.1) sur la préparation et 

l’intervention aux urgences liées aux catastrophes naturelles et aux épidémies en Afrique, 

considérant les conséquences analogues consécutives aux situations de conflits ; 

 

Reconnaissant les efforts déployés par les organismes internationaux d’aide et de secours et 

par les gouvernements des pays qui apportent leur soutien à de nombreuses populations de 

réfugiés afin de répondre effectivement à leurs besoins dans les situations d’urgence ; 

 

Notant que l’impact négatif d’une affluence de réfugiés sur l’économie, le secteur de la 

santé et les programmes de développement sanitaire de ces pays ; 

 

Considérant les conséquences néfastes d’une telle affluence de personnes déplacées sur les 

services de santé, notamment sur les systèmes de soins de santé dans les districts abritant des 

personnes déplacées, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport sur la préparation et l’intervention 

aux urgences ; 

 

2. REMERCIE les Etats Membres qui abritent les réfugiés et les personnes déplacées et 

des efforts déployés en vue de leur fournir des soins de santé ; 

 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les organisations internationales à 

soutenir les efforts fournis par les gouvernements hôtes pour assurer des soins de 

santé aux réfugiés et aux personnes déplacées ; 

 

4. DEMANDE aux Etats Membres et aux organisations internationales de fournir, en 

fonction de leurs possibilités, l’appui nécessaire aux programmes de santé nationaux 

affectés par l’impact des réfugiés sur le secteur de la santé ; 

 

5. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’utiliser des fonds régionaux du budget régulier pour aider les gouvernements 

à surmonter les problèmes de santé, en particulier dans les districts qui abritent 

actuellement des réfugiés et des personnes déplacées ; 

 

ii) d’apporter son soutien dans la mobilisation des ressources financières, 

matérielles et techniques auprès d’organismes donateurs et de gouvernements 

en vue de renforcer les services de santé des pays abritant des réfugiés et des 

personnes déplacées ; 

 

iii) de faire rapport au Comité régional de l’Afrique à sa quarante-deuxième 

session sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente résolution. 
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