
VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A29/B/Conf. paper № 2 

Point 3.14.2 de l'ordre du jour 10 mai 1976 

ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE 
A L'INDEPENDANCE ET AUX ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants; 
Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, République-Unie de Tanzanie et Souaziland) 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 préparé conformément 
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aux résolutions WHA28.78 et EB57.R55 sur l'assistance aux Etats ayant 

récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique; 

Notant que plusieurs projets et programmes d'assistance destinés aux 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 

n'ont pas été mis à exécution en raison principalement des lenteurs et de 

l'inertie dont à fait preuve le PNUD; 

1. PREND ACTE le l'état d'avancement des projets destinés à aider ces 
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Etats conformément à la résolution WHA28.78 et à la résolution 3294 (XXIX) 

de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier ses efforts de 

collaboration avec le PNUD, le FISE et d'autres institutions en vue d'obtenir 

des fonds pour de nouveaux programmes et pour ceux qui n'ont pas encore 

été mis en oeuvre ; 

3. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement répondu à 

l'appel par lequel l'Assemblée de la Santé a sollicité des contributions 

1 Document A29/Rev.l. 
2 Actes officiels OMS, №226, 1975, pp. 44-45 
3 Actes officiels OMS, №231, 1976, p. 40. 



pour aider au développement des services de santé dans ces pays et 

demande aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'apporter 

leur appui à cette opération d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) d'intensifier ses efforts pour aider les Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance en Afrique, en collaboration avec d'autres 

institutions dans le cadre des Nations Unies; 

b) de continuer à explorer les possibilités qui s'offrent d'obtenir 

des ressources financières au titre des fonds budgétaires et extra-

budgétaires, en vue d'accélérer en d'intensifier l'octroi d'une 

assistance sanitaire aux mouvements nationaux de libération reconnus 

par l'Organisation de l'Unité africaine; 

c) de faire rapport à la cinquante-neuvième session du Conseil 

exécutif et à la trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise 

en oeuvre de la présente résolution. 


