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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Assistance sanitaire aux réfugiés d'Afrique 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bénin, Canada, Chine, Egypte, 
Emirats arabes unis， Etats-Unis d'Amérique， France, Gabon, Ghana， 

Haute-Volta, Iran, Koweït, Maroc, Nigéria, Norvège, Oman， Pays-Bas， 

Qatar, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, 
Sierra Leone， Somalie， Soudan et Tunisie) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la résolution См/Res.814 (XXXV) adoptée par l'Assemblée des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement de 1'Organisation de 1'Unité africaine à sa dix-septième session, tenue à 
Freetown, Sierra Leone, du 1 e r au 4 juillet 1980, et de la résolution 35/42 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, relative à la Conférence internationale sur 1'assistance aux 
réfugiés en Afrique; 

Profondément préoccupée par le sort des réfugiés en Afrique et par leur nombre toujours 
croissant, qui représente maintenant plus de la moitié des réfugiés du monde; 

Notant avec satisfaction que le Secrétaire général des Nations Unies a convoqué avec 
succès une Conférence internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique, à Genève, 
les 9 et 10 avril 1981; 

Se félicitant de 11 assistance apportée aux réfugiés d'Afrique par ceux qui ont participé 
à la Conférence ainsi que par des organisations internationales et bénévoles； 

Consciente du principe essentiel contenu dans la Constitution de 1'OMS selon lequel la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité; • 

1. DECIDE d*accorder un rang de priorité élevé à 1'assistance apportée aux réfugiés d'Afrique 
dans les domaines qui sont de la compétence de l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et de renforcer sa coopération, dans les domaines qui sont de sa 
compétence, avec le HCR et les autres organisations concernées en vue de la mise en 
oeuvre et du suivi des conclusions de la Conférence internationale; 
2) de faire rapport devant la soixante-neuvième session du Conseil exécutif et la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises par 1'Organisation 
pour assister les réfugiés africains. 


