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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 40.4 de l'ordre du 

COLLABORATION AVEC 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 patronné par les délégations suivantes ； Angola 
Lesotho; Mozambique; Sénégal； Zaïre et Zambie) 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des résolutions См/Res.814 (XXXV) et См/Res.868 (XXXVII) adoptées par 
l'Assemblée des Chefs d*Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine à ses 
dix-septième et dix-huitième sessions, respectivement tenues à Freetown et à Nairobi, et des 
résolutions 35/42 et 36/124 de 1' Assemblée générale des Nations Unies relatives à la Conférence 
internationale sur 11 assistance aux réfugiés en Afrique； 

Consciente du principe essentiel contenu dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 

Rappelant la résolution WHA34.35 sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique； 

Prenant acte du rapport du Directeur général à la soixante-neuvième session du Conseil 
exécutif sur 11 assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Gravement préoccupée par le nombre croissant de réfugiés dans le continent africain, qui 
représentent plus de la moitié des réfugiés du monde； 

Considérant les lourds sacrifices que font les pays d'asile malgré leurs ressources 
limitées pour soulager le sort de ces réfugiés； 

1. REAFFIRME la nécessité d1accorder un rang de priorité élevé à l'assistance apportée aux 
réfugiés en Afrique dans le champ de compétence de l'OMS； 

2. FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations gouvernementales et non gouvernementales 
concernées pour qu'ils apportent aux pays d1asile 1'assistance nécessaire pour les mettre en 
mesure de renforcer leur capacité sanitaire et de fournir les installations et les services 
essentiels au bien-être des réfugiés et aux soins à leur prodiguer； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre et de renforcer son étroite coopération, dans les domaines qui sont de 
sa compétence, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les autres 
organisations concernées pour le suivi et la mise en oeuvre des conclusions de la Confé-
rence internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique； 

2) de soumettre un rapport complet à la soixante et onzième session du Conseil exécutif 
et à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures concrètes prises par 
1'Organisation pour appliquer la présente résolution. 
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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 40 de l'ordre du 

COLLABORATION AVEC 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 

(Amendements proposés par la délégation de 1'Ethiopie 
au pro jet de résolution contenu dans le document A35/в/Conf.Paper N 10) 

Titre 

Modifier le titre comme suit : "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
en Afrique" 

Premier paragraphe du préambule : 

A la troisième ligne, supprimer "et" devant "des résolutions 35/42 et Зб/124м et, à la 
fin du paragraphe, ajouter les mots suivants : "ainsi que de la résolution Зб/125 de 
l'Assemblée générale"; 

Cinquième paragraphe du préambule : 

A la première ligne, insérer les mots "et personnes déplacées1' entre "réfugiés" et 
"dans le continent africain"; 

Sixième paragraphe du préambule : 

A la fin du paragraphe, ajouter le membre de phrase suivant : "et le fait que la solution 
durable au problème est le rapatriement volontaire dans leur pays d'origine"； 

Paragraphe 1 du dispositif : 

A la deuxième ligne, insérer les mots : "et personnes déplacées1' entre "réfugiés" et 
"en Afrique11; 

Paragraphe 2 du dispositif : 

A la dernière ligne, insérer les mots : "et personnes déplacées" entre "réfugiés" et 
"et aux soins à leur prodiguer11 ; 

Paragraphe 3,2 du dispositif : 

Modifier la troisième ligne comme suit : "l'Organisation pour appliquer les résolutions 
mentionnées ci-dessus ainsi que la résolution 36/125 de 1' Assemblée générale". 


