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ACTIVITES DE L'OMS EN CAS DE DESASTRES ET DE CATASTROPHES NATURELLES

Assistance en vue de faire face aux problèmes sanitaires urgents 
résultant de la sécheresse en Somalie

(Projet de résolution proposé par les délégations de Gambie, Guinée, 
Guyane, Kenya, Koweit, Lesotho, Libéria et Madagascar)

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec un vif regret et une profonde inquiétude qu'une sécheresse d'une intensité 
sans précédent cause de graves pertes de vies humaines et de sérieuses destructions de biens 
en Somalie;

Notant aussi que l'économie du pays a été sévèrement affectée et que 14 000 personnes 
sont mortes à ce jour sous l'effet de la sécheresse, de la malnutrition et d'autres causes 
résultant des conséquences de la sécheresse;

Ayant pris acte de la résolution E/L.1646 Rev.l du Conseil économique et social en date 
du 1er mai 1975;

Rappelant la résolution EB55.R62;

Prenant acte avec reconnaissance de l'assistance fournie à la Somalie par de nombreux 
gouvernements, par l'OMS et par d'autres organisations du système des Nations Unies;

Notant, en outre, les vigoureux efforts du Gouvernement de la Somalie pour atténuer les 
épreuves des victimes de la sécheresse; et

Ayant connaissance que la réinstallation de ces personnes entre dans une deuxième phase 
entreprise à grands frais,

1. PRIE le Directeur général de prendre des mesures pour poursuivre la mise en oeuvre de 
programmes à moyen terme et à long terme en vue d'atténuer les effets sanitaires ressentis par 
les populations frappées par la sécheresse;

2. AUTORISE le Directeur général à explorer la possibilité de dégager des ressources à 
l'intérieur de l'OMS, y compris par le moyen du Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
afin d'aider le Gouvernement à mener à bien ses efforts visant à entreprendre des programmes 
immédiats et urgents dans les zones atteintes par la sécheresse, ainsi qu'à réaliser le processus 
de réinstallation;

3. PRIE le Directeur général de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Bureau des Nations Unies pour 
le secours en cas de catastrophes, le PNUD, le FISE, la BIRD, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et les autres institutions intéressées.


