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ASSISTANCE SPECIALE AU CAMBODGE, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM, 
A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO ET 

A LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-NAM

Le Président de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur général 
ont l'honneur de transmettre à l'Assemblée de la Santé, pour information, le texted'une lettre 
émanant du Chef de la délégation de la République démocratique du Viet-Nam et de la délégation 
de la République du Sud Viet-Nam.
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Monsieur le Président de 1'Assemblée,
Monsieur le Directeur général,

A cause du surcroît de travail de leurs membres à Ha NÔi, les délégations du Viet-Nam 
regrettent vivement de ne pouvoir assister à 1'Assemblée jusqu'à la clôture des travaux.

Nous serions obligés à Monsieur le Président de l'Assemblée et à Monsieur le Directeur 
général de faire distribuer cette lettre que nous avons l'honneur d'adresser à toutes les délé
gations pour porter leur attention sur la réalisation de la résolution WHA28.79 adoptée à la 
Vingt-Huitième Assemblée en 1975.

Après la réunion annuelle des pays de la Région du Pacifique occidental, tenue à Manille 
en septembre 1975, des mesures actives étaient prises pour élaborer un plan d'aide à la Répu
blique démocratique du Viet-Nam et à la République du Sud Viet-Nam. Depuis octobre 1975 jusqu'à 
février 1976, la Direction générale aussi bien que régionale de l'OMS travaillaient intensi
vement en étroite collaboration avec les Ministères de la Santé de la République démocratique 
du Viet-Nam et de la République du Sud Viet-Nam pour aboutir à un document complet sur l'aide 
d'urgence au Viet-Nam dans les premières années après le rétablissement de la paix. Ce document 
comprend différents programmes à réaliser d'urgence, pour accélérer le travail de réhabilita
tion d'après guerre.

A l'issue des travaux préparatoires, une session spéciale des pays Membres de la Région 
du Pacifique occidental a été convoquée par le Directeur régional et s'est réunie les 30 et 
31 mars 1976. Les résultats concrets enregistrés n'en sont qu'à leur début en comparaison avec 
les estimations prévues.

En acceptant avec profonde reconnaissance la résolution WHA28.79 qui témoigne d'un esprit 
de profond humanisme de l'OMS, d'un esprit de solidarité et de collaboration internationale 
propre au corps médical, les Ministères de la Santé de la République démocratique du Viet-Nam 
et de la République du Sud Viet-Nam partent des considérations suivantes :

1. Durant 30 années passées, le peuple vietnamien, en luttant pour son indépendance et 
sa liberté, lutte en même temps pour la sauvegarde de la dignité et de la valeur humaines 
ainsi que la liberté des peuples. Aussi bien les ravages de la guerre au Viet-Nam ont 
posé un problème de conscience à l'humanité éprise de justice et de paix.
2. L'aide internationale en faveur du peuple vietnamien peut contribuer grandement à 
accélérer le travail de réhabilitation d'après guerre, à diminuer les souffrances abomi
nables qui avaient été imposées à notre peuple de façon injuste.
3. L'aide internationale, si grande soit-elle, ne répond qu'en partie à nos besoins qui 
sont immenses. Sans aucun doute, nous devons nous-mêmes faire tout notre possible pour 
édifier notre service de santé, par le dur labeur de tous nos citoyens et pendant de 
longues années encore. Mais nous tenons en haute considération cette précieuse aide inter
nationale inconditionnelle qui est pour nous une grande consolation et nous tâcherons de 
l'utiliser au mieux pour le bien-être de notre peuple.
4. Travaillant depuis 30 ans en marge de l'OMS, profondément meurtri par les dégâts de 
la guerre, le service de santé vietnamien n'a pas encore eu l'occasion de participer de 
façon directe au commun effort de l'Organisation et d'apporter sa modeste part de contri
bution à l'oeuvre gigantesque définie dans la Constitution de l'Organisation.

C'est dans cet esprit et cette perspective que les délégations de la République démocra
tique du Viet-Nam et de la République du Sud Viet-Nam seraient obligées à toutes les déléga
tions de bien vouloir se pencher avec attention sur le projet concret d'aide au Viet-Nam 
(document №  232^ avec procès-verbaux annexés) et discuter les modalités concrètes de contri
bution pour arriver à établir un fonds concret qui soit à la mesure des estimations prévues.

1 Actes officiels OMS, №  232, 1976, pp. 124, 374-376.



А29/INF.DOC/2 
Page 3 
Annexe

Les délégations de la République démocratique du Viet-Nam et de la République du Sud 
Viet-Nam, une fois de plus, ont l'honneur de présenter d'avance à toutes les délégations leurs 
sentiments de gratitude pour tous leurs efforts en vue d'aboutir au succès de leurs travaux.

Nous prions Monsieur le Président de l'Assemblée et Monsieur le Directeur général d'agréer 
l'assurance de nos considérations très distinguées.

Professeur HOANG DINH CAU
Chef de la délégation de la République
démocratique du Viet-Nam et de la délégation 
de la République du Sud Viet-Nam


