
WHA26.60 Vague de sécheresse en Afrique 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la vague de sécheresse sans précédent qui sévit dans un certain nombre de pays d'Afrique, 
compromettant gravement les conditions du milieu humain dans cette région du globe; 

Considérant la grave sous-alimentation qui affecte déjà les millions d'habitants des zones considérées du 
fait des pertes énormes de récoltes et de cheptel ； 

Préoccupée par la menace de famine qui plane sur ces pays pour les semaines et mois à venir; 
Consciente de ce que les problèmes d'inanition, de morbidité et de mortalité découlant de cette calamité 

naturelle entrent directement dans le champ des préoccupations et des activités de l 'OMS, laquelle s'est 
toujours préoccupée de la protection du milieu humain ； 

Considérant les graves restrictions qui vont affecter les Etats considérés du fait de la très forte diminution 
de leurs ressources économiques et autres; et 

Restant consciente des besoins désespérés causés par des calamités naturelles dans d'autres pays à qui 
une aide similaire peut être nécessaire, 



1. DEMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé use de son crédit moral et de ses attributions statutaires 
pour présenter et soutenir auprès des organismes appropriés de la famille des Nations Unies (Organisation 
des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture, Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, Programme alimentaire mondial, etc.) une demande d'assistance alimentaire immédiate et substan-
tielle aux pays menacés; 

2. SOUHAITE que les Etats Membres apportent ou continuent à apporter une assistance alimentaire aux 
Etats africains sinistrés; 

3. PRIE le Directeur général de mettre en œuvre les moyens prophylactiques et thérapeutiques essentiels 
que requiert une situation qui ne peut que s'aggraver; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les aspects médicaux de cette situation et de communiquer 
la présente résolution, accompagnée de renseignements supplémentaires, aux Etats Membres, aux organi-
sations du système des Nations Unies et à d'autres organismes internationaux appropriés. 
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