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La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA32.20 et WHA32.22;

Consciente du rôle effectif que la République du Zimbabwe va jouer dans 1'instauration de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000;

Notant avec préoccupation les conséquences dévastatrices de la guerre dont le Zimbabwe 
vient tout juste de sortir ;

Estimant en conséquence que la jeune République du Zimbabwe ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour faire face aux besoins sanitaires de sa population,

1. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts concertés du Directeur général pour aider le 
mouvement de libération du Zimbabwe alors que le territoire était sous domination étrangère ;

2. PRIE le Directeur général :

1) de prêter, en collaboration avec l'organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et d'autres organismes, toute 1'assistance nécessaire dans le secteur de la 
santé à la jeune République du Zimbabwe, notamment pour la formation de personnel de 
santé ;

2) de prendre toutes les mesures possibles pour encourager et faciliter la coopération 
entre tous les Etats Membres et le Zimbabwe, en particulier la coopération technique entre 
pays en développement (CTPD);

3) de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution.



ci
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A3з/в/conf.Paper № 15 Add.l

22 mai 1980

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 46.6 de 1 * ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES :
COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L * INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE :
LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE

Assistance à la République du Zimbabwe
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Ajouter au préambule un cinquième alinéa libellé comme suit :

••Exprimant sa satis faction devant les efforts concertés du Directeur général pour 
aider le mouvement de libération du Zimbabwe alors que le territoire était sous domination 
étrangère;n (Royaume-Uni)

Remplacer le paragraphe 1 du dispositif par :

1. "EXPRIME la satisfaction que lui inspire l'accession du Zimbabwe à 1•indépendance et 
souhaite à ce pays la bienvenue parmi les Membres de 1 'Organisation mondiale de la Santé 
(Royaume-Uni)

A la fin de 1'alinéa 2.1 du dispositif, remplacer le point-virgule par une virgule et 
ajouter ce qui suit :

f,la coopération dans le domaine technique et l fenvoi de fournitures médicales", 
(Yougoslavie)


