
A38/B/Conf.Paper № 5 

9 mai 1985 

TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 33.6 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays 
touchés par la sécheresse et la famine en Afrique 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Algérie, Burkina Faso, Ethiopie, Inde, Mozambique, 

République-Unie de Tanzarfie, Sénégàl, Somalie^ 
Soudan, Tunisie, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la grave crise économique du continent africain qui touche 
un grand nombre de pays victimes de la sécheresse, de pénuries alimentaires, et de la stagna-
tion voire de 11 inversion du processus de développement； 

Rappelant les résolutions 38/199 et 38/200 de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
compte tenu en particulier de la résolution 39/29 et de la Déclaration sur la situation écono-
mique critique en Afrique; 

Rappelant également les résolutions WHA36.29 et WHA37.29 de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et la résolution EB75.R14 du Conseil exécutif； 

Exprimant la solidarité des pays non alignés et des autres pays en développement avec les 
populations africaines sinistrées ainsi que leur profonde sympathie à leur égard et rappelant 
que la réunion au niveau ministériel des pays non alignés tenue à New Delhi en avril 1985 a 
préconisé d1intensifier les efforts et de répondre généreusement aux besoins urgents ainsi 
qu'aux exigences des programmes de développement à moyen et à long terme； 

Tenant compte du rapport du Directeur général sur la crise en Afrique et notant avec 
satisfaction les mesures humanitaires prises par 1'Organisation mondiale de la Santé pour 
remédier à la grave situation sanitaire provoquée par cette crise; 

Soulignant la nécessité d'une action intégrée associant des mesures d'urgence à une pers-
pective de développement à long terme pour résoudre efficacement la crise; 

1. ENGAGE la communauté internationale， y compris les donateurs bilatéraux, les organes, 
organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations non gouvernemen-
tales et autres, à poursuivre vigoureusement leurs efforts d1 assistance pour s1 attaquer à la 
crise de façon coordonnée et concertée en tenant compte de la nécessité imperative d'associer 
ces initiatives et ces efforts à une perspective de développement à long terme； 

2. PRIE les Etats Membres et les pays sinistrés de tout mettre en oeuvre pour faciliter et 
coordonner 11 ensemble des mesures dTassistance, de relèvement et de développement； 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux concernés de poursuivre 
sans relâche leurs efforts de coopération avec les gouvernement s des Etats Membres africains 
sinistrés pour remédier aux conséquences sanitaires de la crise, dans le cadre des stratégies 
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régionales et mondiale de la santé pour tous, compte tenu en particulier de la nécessité d1 in 
tensifier la coopération technique de l'OMS au niveau des pays afin de permettre aux Etats 
Membres d'être mieux à même de faire face aux catastrophes et de les prévenir; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire le point de la situation en collaboration avec les pays concernés et de 
prendre les mesures voulues pour mobiliser des ressources additionnelles en vue d'aider 
ces pays; 
2) de faire rapport sur les mesures prises à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. 


