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COLLABORATION DANS 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 sanitaire aux réfugiés en Afrique 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants 

Ethiopie, Somalie, Soudan et Zambie) 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution ЗУ/197 adoptée le 18 décembre 1982 par 1'Assemblée générale 

des Nations Unies en vue de la réunion en 1984 d'une deuxième Conférence internationale sur 

1'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Notant que 1'Assemblée générale, au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution З7/197， 
a lancé un appel à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux institutions 
spécialisées pour qu'ils fournissent le plus grand appui possible à la Conférence en vue 
d'offrir une assistance financière et matérielle maximale aux réfugiés et aux rapatriés en 
Afrique; 

Notant d'autre part que la Septième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des 

Pays non alignés, qui s 1 est tenue à New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous les Etats 

Membres et les institutions spécialisées des Nations Unies de fournir un appui sans réserve 

à la Conférence internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Rappelant sa résolution WHA35.29 sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Prenant note avec satisfaction des rapports du Directeur général sur 1'assistance sani-

taire aux réfugiés en Afrique; 

Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile， malgré leurs ressources 

limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 

Exprimant sa reconnaissance aux pays donateurs, aux institutions spécialisées des Nations 

Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour 1 1 assistance 

fournie aux réfugiés et aux rapatriés en Afrique; 

1. REAFFIRME sa résolution WHA35.29 sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

2. REAFFIRME la nécessité pour 1'OMS d'accorder une haute priorité à la fourniture d'une 

assistance aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique dans le domaine de sa 

compétence; 

3. FAIT APPEL à la communauté internationale, à tous les Etats Membres et aux organisations 

intergouvemementales et non gouvernementales pour qu'ils apportent leur plein appui à la 

Conférence; 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, 

avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organisations 

concernées, en vue de 1'application et du suivi des conclusions de la prochaine Confé-

rence internationale sur 1 1 assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA II), qui doit se 

tenir en mai 1984; 

2) de garder constamment à l'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique afin 
de pouvoir apporter à ceux-ci une assistance immédiate et efficace; 

3) de présenter à la soixante-treizième session du Conseil exécutif et à la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures prises par 
1'Organisation pour appliquer la présente résolution. 


