
QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA47.29 

Point 31.2 de l'ordre du jour 12 mai 1994 

Rwanda 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec la plus vive inquiétude qu'un massacre injustifiable de civils innocents est perpétré au 
Rwanda à la suite des décès tragiques de M . Juvénal Habyarimana, Président du Rwanda, et de 
M . Cyprien Ntaryamira, Président du Burundi; 

Notant qu'un immense flot de réfugiés afflue dans les pays voisins, imposant à ceux-ci une lourde 
charge; 

1. E X P R I M E son inquiétude devant la poursuite d'un massacre qui constitue une tragédie du point de 
vue de la souffrance humaine, de la perte de vies et de la dégradation de la santé; 

2. E X P R I M E sa solidarité avec les populations du Rwanda et des pays voisins; 

3. R E M E R C I E tous les gouvernements de leur aide et, en particulier, ceux du Burundi, de l'Ouganda, 
de la République-Unie de Tanzanie et du Zaïre pour l'assistance fournie aux réfugiés; 

4. R E M E R C I E rOrganisation mondiale de la Santé et d'autres institutions des Nations Unies de leur 
sollicitude ainsi que de l'aide sanitaire et humanitaire fournie, notamment le soutien assuré aux réfugiés; 

5. INVITE les Etats Membres et les organisations et institutions nationales et internationales à apporter 
une aide financière, matérielle et technique urgente aux pays voisins pour les seconder dans les efforts qu'ils 
font afin de fournir une aide d'urgence aux populations réfugiées; 

6. PRIE I N S T A M M E N T le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'appeler 
l'attention du Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies sur les effets sanitaires, à court et à 
long terme, de cette tragédie; 

7. PRIE le Directeur général de mobiliser les énergies et les moyens nécessaires, en coopération avec 
d'autres organisations et institutions internationales, pour secourir les populations civiles touchées et assister 
les pays voisins dans les efforts qu'ils font pour apporter une assistance d'urgence aux réfugiés; 

8. PRIE le Directeur général d'identifier les programmes et les ressources qui contribueront à remettre 
en état les services de santé au Rwanda, une fois que la paix aura été restaurée; 

9. D E M A N D E I N S T A M M E N T à toutes les parties concernées de consentir tous les efforts possibles 
pour faire en sorte que cesse immédiatement le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. 
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