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QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32.5 de 1'ordre du jour 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE : 
ASSISTANCE AUX ETATS DE PREMIERE LIGNE, AU LESOTHO ET AU SWAZILAND 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Angola, Botswana, Finlande

f
 Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne subissent les conséquences directes ou 
indirectes de la situation sociale, politique et économique de l'Afrique du Sud, lesquelles 
entravent leur développement économique et social; 

Prenant acte de l'évolution positive de l'Afrique du Sud, qui peut conduire à une 
solution équitable des problèmes sociaux et sanitaires du pays et de la sous-région; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent encore consentir d'énormes 
sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert dans le 
passé； 

Prenant acte des initiatives prises par les mouvements de libération et les 
organisations non gouvernementales afin de développer, sur une base communautaire, les soins 
de santé à 1'intérieur de l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 et WHA43.14, adoptées 
aux Trente-Neuvième, Quarantième, Quarante et Unième, Quarante-Deuxième et Quarante-Troisième 
Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

Tenant compte du fait que la situation politique passée oblige les pays concernés à 
détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs programmes de santé 
nationaux pour les consacrer aux opérations de secours et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；
1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 
des personnes déplacées et des réfugiés de la région; 

2) continuer de coopérer avec les Etats de première ligne dans le domaine de la santé 
en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
о assistance sanitaire appropriée au Congrès national africain et au Congrès panafricain 
g d'Azanie, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, Namibie, République-Unie 
二de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir une assistance humanitaire au Congrès national africain et au Congrès 
panafricain d'Azanie; 

2) d'utiliser, si nécessaire, des crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires afin : 

a) d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes que leur pose la présence 
de personnes déplacées et de réfugiés sud-africains； 

b) de préparer et d'exécuter un programme spécial de remise en état dans le 
domaine de la santé à 1'intention des milliers de réfugiés qui souhaitent rentrer 
chez eux; 

c) de soutenir les initiatives en matière de soins de santé communautaires 
lancées à 1 ‘ intérieur de l'Afrique du Sud par les mouvements de libération; 

3) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de cette résolution. 
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Point 32.5 de l'ordre du 1our 

LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE : 
ASSISTANCE AUX ETATS DE PREMIERE LIGNE, AU LESOTHO ET AU SWAZILAND 

Projet de résolution révisé proposé par les délégations des pays suivants : 
Angola, Botswana

t
 Danemark

t
 Finlande

t
 Irlande

t
 Luxembourg

t
 Mozambique, 

Namibie
t
 Norvège, Suède, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences directes 
ou indirectes de la situation sociale, politique et économique en Afrique du Sud, lesquelles 
entravent leur développement économique et social; 

Prenant acte de 1 ‘évolution positive de l'Afrique du Sud, qui peut conduire à une 
solution équitable des problèmes sociaux et sanitaires du pays et de la sous-région; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent encore consentir d'énormes 
sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert dans le 
passé; 

Notant les initiatives qui sont prises par le Congrès national africain et le Congrès 
panafricain d'Azanie ainsi que par des organisations non gouvernementales en matière de soins 
de santé communautaires en Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 et WHA43.14, adoptées 
aux Trente-Neuvième, Quarantième, Quarante et Unième, Quarante - Deuxième et Quarante-Troisième 
Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

Tenant compte du fait que la situation politique passée oblige les pays concernés à 
détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs programmes de santé 
nationaux pour les consacrer aux opérations de secours et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；
1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à faire face aux problèmes de santé des 
personnes déplacées et des réfugiés de la région; 

2) continuer à fournir aux Etats de première ligne une coopération technique dans le 
domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture sanitaire; 

о 3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, 

® Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 
c. Swaziland; 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir une assistance dans le domaine de la santé au Congrès 
national africain et au Congrès panafricain d'Azanie; 

2) d'utiliser, si nécessaire, des crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires afin : 

a) d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes que leur pose la présence 
de personnes déplacées et de réfugiés sud-africains； 

b) de préparer et d'exécuter, en coopération étroite avec le HCR et les autres 
instances concernées, un programme spécial de remise en état dans le domaine de la 
santé à 1'intention des milliers de réfugiés qui souhaitent rentrer dans leurs 
foyers en Afrique du Sud; 

c) de soutenir les initiatives en matière de soins de santé communautaires 
lancées en Afrique du Sud; 

3) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Sari té sur 
l'application de cette résolution. 


