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ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L’AFRIQUE AUSTRALE 
CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 (XXVII) DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : Algérie,
Bahreïn, Burundi, Congo, Côte d'ivoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Irak, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho,
Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Nigéria, Oman,

Ouganda, Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne,
République Centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, République-Unie 
du Cameroun, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo,

Tunisie, Yémen, Zaïre et Zambie)

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies priant 

instamment toutes les institutions spécialisées des Nations Unies de prêter d’urgence tout 
l'appui moral et matériel possibles aux peuples coloniaux d’Afrique qui luttent pour se libérer 
du régime colonial et demandant que toutes les institutions spécialisées, en coopération active 
avec l’Organisation de l'Unité Africaine et par son intermédiaire, élaborent et exécutent des 
programmes concrets d’assistance aux peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud 
et de la Namibie, y compris en particulier les populations des régions libérées de ces terri
toires et à leurs mouvements de libération nationale;

Rappelant en outre le paragraphe 8 de la même résolution recommandant à tous les gouverne
ments d’intensifier leurs efforts au sein des institutions spécialisées afin d'assurer l'appli
cation intégrale et effective de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et 
peuples coloniaux et d’accorder la priorité à la question de l'octroi d’une assistance à titre 
d’urgence aux peuples des territoires coloniaux et à leurs mouvements de libération nationale, 
et le paragraphe 9 priant instamment les directeurs des secrétariats des institutions spécia
lisées de formuler et de soumettre à leurs organes directeurs, en tant que question prioritaire, 
avec la coopération active de l’OUA, des propositions concrètes en vue d'appliquer pleinement 
les décisions pertinentes des Nations Unies;

Notant la résolution EB53.R58 du Conseil exécutif en sa cinquante-troisième session 
(paragraphes 1, 2 et 3) et l’annexe 10 du rapport du Conseil exécutif relatif au rapport du 
Directeur général de l’OMS,
1. DEMANDE au Directeur général de l'OMS, conformément à la résolution 3118 (XXVIII) de
1’Assemblée générale des Nations Unies et plus particulièrement aux paragraphes 4, 8 et 9 de 
cette résolution, d’entreprendre immédiatement, par l’intermédiaire de l’OUA, un programme 
d’assistance aux peuples des régions libérées des territoires coloniaux d’Afrique;
2. DEMANDE au Directeur général de l’OMS, en consultation étroite avec l’OUA, d’élargir le 
champ du programme d’assistance contenu dans l’annexe 10 du rapport du Conseil exécutif;
3. DEMANDE au Directeur général de l’OMS de présenter à la cinquante-quatrième session du 
Conseil exécutif et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise 
en application de cette résolution.

* * *
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Les Chefs des Délégations du Yémen démocratique, de la Roumanie et de la 
Yougoslavie ont exprimé le désir de voir le nom de leur délégation ajouté à la 
liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le document A27/37.
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Les Chefs des Délégations de la Chine et de la Pologne ont exprimé le désir 
de voir le nom de leur délégation ajouté à la liste des coauteurs du projet de 
résolution contenu dans le document A27/37.
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ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
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ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

La Délégation de la Mongolie a exprimé le désir de voir le nom de son pays ajouté à 
la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le document A27/37.
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ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE 
L'ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE 
CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 (XXVII) DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
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(Pro.jet de résolution proposé par les délégations suivantes : Algérie, Bahreïn, 
Burundi, Chine, Congo, Côte d'ivoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, 

Ghana, Guinée, Haute-Volta, Irak, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, 
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouganda, 
Pologne, Qatar, République Arabe Lybienne, République Arabe Syrienne, République 

Centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, République-Unie du Cameroun, Roumanie, 
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, 

Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaïre et Zambie)

Texte révisé

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies priant 
instamment toutes les institutions spécialisées des Nations Unies de prêter d'urgence tout 
l'appui moral et matériel possible aux peuples coloniaux d'Afrique qui luttent pour se libérer 
du régime colonial et demandant que toutes les institutions spécialisées, en coopération active 
avec l'Organisation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les mouvements de 
libération nationale, élaborent et exécutent des programmes concrets d'assistance aux peuples 
de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie, y compris en particulier les 
populations des régions libérées de ces territoires et leurs mouvements de libération nationale;

Rappelant en outre le paragraphe 8 de la même résolution recommandant à tous les gouver
nements d'intensifier leurs efforts au sein des institutions spécialisées afin d'assurer l'appli
cation intégrale et effective de la Déclaration sur l’octroi de l'indépendance aux pays et 
peuples coloniaux et d'accorder la priorité à la question de l'octroi d'une assistance à titre 
d'urgence aux peuples des territoires coloniaux et à leurs mouvements de libération nationale, 
et le paragraphe 9 priant instamment les directeurs des secrétariats des institutions spécia
lisées de formuler et de soumettre à leurs organes directeurs, en tant que question prioritaire, 
avec la coopération active de l'Organisation de l'Unité africaine, des propositions concrètes 
en vue d'appliquer pleinement les décisions pertinentes des Nations Unies;

Tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif de la résolution EB53.R58 adoptée 
par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session, ainsi que du rapport du Directeur 
général au Conseil exécutif qui figure dans l’annexe 10 des Actes officiels №  215,

1. DEMANDE au Directeur général de l'OMS, conformément à la résolution 3118 (XXVIII) de 
1'Assemblée générale des Nations Unies et plus particulièrement aux paragraphes 4, 8 et 9 de 
cette résolution, de prendre immédiatement, par l'intermédiaire de l'Organisation de l'Unité 
africaine et des mouvements de libération nationale intéressés, des mesures destinées à fournir 
une assistance sanitaire aux peuples des régions libérées des territoires coloniaux d'Afrique;
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2. DEMANDE au Directeur général de l'OMS d'élargir, en étroite consultation avec l'Organisation 
de l'Unité africaine et par l'intermédiaire des mouvements de libération nationale, le champ
des programmes d'assistance exposés dans l'annexe 10 du rapport du Conseil exécutif; et

3. DEMANDE au Directeur général de l'OMS de présenter à la cinquante-cinquième session du 
Conseil exécutif et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise 
en application de cette résolution.

* * *


