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Point 3»13»3 de l'ordre du jour \ 么 

COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D
!

Y ACCEDER EN AFRIQUE AINSI QU'AVEC LES 

ETATS VICTIMES DES AGRESSIONS REPETEES DES REGIMES RACISTES 

D
1

AFRIQUE DU SUD ET DE LA RHODESIE 

(Projet de résolution proposé par les dé légations suivantes : Algérie, 

Bénin，Guinée-Bissau, Niger
3
 Républigue-Unie de Tanzanie et Tchad) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance aux Etats ayant récemment 

accédé à l
f

 indépendance et aux Etats en voie d
1

y accéder en Afrique, présenté conformément à 

la résolution WHA30.24; 

Considérant les actes intolérables d
1

agression et les bombardements des populations 

civiles par les régimes racistes de Rhodésie et d'Afrique du Sud contre la République populaire 

du Mozambique et la République populaire d'Angola； 

Considérant en plus les actes armés et les provocations permanentes contre la souverai-
neté des Républiques de Botswana et de Zambie； 

Considérant que ces actes d
1

agression contribuent à la détérioration de 1
f

état de santé 
des populations d'Afrique australe et à la destruction de l

f

 infrastructure sanitaire et 
sociale dans les pays de la région； 

Rappelant les résolutions 411 (1977) et 428 (1978) du Conseil de Sécurité； 

Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23 ； 

Rappelant les termes des résolutions WHA30.24, AFR027.R2 et AFR027.R4, 

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le 
Bureau du Coordonnâteur des Nations Unies pour les Secours en cas de Catastrophes, le Fonds 
des Nations Unies pour l

f

 Enfance, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l'OMS pour fournir 
une assistance à ces Etats； 

2. APPROUVE les dispositions prises pour répondre aux besoins de ces pays； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d
f

 intensifier la coopération sanitaire avec les Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d

f

y accéder en Afrique, et singu-
lièrement avec les pays victimes des agressions répétées des régimes racistes d'Afrique 
du Sud et de Rhodésie； 

2) de faire rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur cette 
assistance. 


