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VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 1.12 de l'ordre du jour provisoire

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Demande d'admission du Mozambique

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé le 
texte d'une lettre sollicitant l'admission du Mozambique en qualité de Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé à compter du 25 juin 1975. Cette demande d'admission, reçue par le 
Directeur général le 9 avril 1975, a été communiquée le 21 avril 1975 à tous les Etats Membres 
conformément au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé.
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ANNEXE

GOVERNO DE TRANSIÇAO DE MOÇAMBIQUE

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO

Monsieur le Directeur Général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Avenue Appia
1211 - Genève 27 - Suisse

Monsieur,

En novembre dernier, notre camarade le Président du Front de Libération du Mozambique, 
vous a adressé une lettre dans laquelle il posait le problème de l'adhésion du Mozambique à 
l'OMS. Le Dr Helder Martins, Président de la Commission de Restructuration et Réorganisation 
des Services de Santé au sein de notre Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, a reçu 
des lettres de créance pour discuter de ce problème avec vous à Genève.

Lors des entretiens qu'il a eus avec votre adjoint, ils se sont mis d'accord pour que mon 
Gouvernement soit représenté lors de 1'Assemblée Mondiale de la Santé qui aura lieu à Genève 
au mois de mai prochain, où notre délégation proposera l'adhésion de notre pays à l'Organisation 
comme Membre à part entière à partir du 25 juin 1975, date de notre Indépendance totale et 
complète.

Mon Gouvernement se déclare d'accord avec les principes énoncés dans la Constitution de 
l'OMS et prêt à signer cette Constitution.

Nous vous serions gré d'accuser réception de cette lettre et de nous envoyer une invi
tation officielle à participer aux travaux de la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Le Premier Ministre 
du Gouvernement de Transition 
du Mozambique

Joaquim Alberto Chissano

Lourenço Marques, le 3 avril 1975


