
WHA27.36 Activités de�Organisat ion mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de 
libération dans l'Afrique australe conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de l 'Assemblée générale des Nat ions Unies priant instamment 
toutes les institutions spécialisées de prêter d 'urgence tout l 'appui moral et matériel possible aux peuples 
coloniaux d 'Afr ique qui luttent pour se libérer du régime colonial et demandant que toutes les institutions 
spécialisées, en coopérat ion active avec l 'Organisation de l 'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les 
mouvements de libération nationale, élaborent et exécutent des programmes concrets d'assistance aux peuples 
de l 'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie, y compris en particulier les popu-
lations des régions libérées de ces territoires et leurs mouvements de libération nationale; 

Rappelant en outre le paragraphe 8 de la même résolution recommandant à tous les gouvernements 
d'intensifier leurs efforts au sein des institutions spécialisées afin d 'assurer l 'application intégrale et effective 
de la Déclaration sur l 'octroi de l ' indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et d 'accorder la priorité 
à la question de l 'octroi d 'une assistance, à titre d'urgence, aux peuples des territoires coloniaux et à leurs 
mouvements de libération nationale, et le paragraphe 9 priant instamment les chefs de secrétariat des insti-
tutions spécialisées de formuler et de soumettre à leurs organes directeurs, en tant que question prioritaire 
et avec la coopération active de l 'Organisation de l 'Unité africaine, des proposit ions concrètes en vue d 'appli-
quer pleinement les décisions pertinentes de l 'Organisation des Nat ions Unies; 

Tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif de la résolution EB53.R58 adoptée par le Conseil 
exécutif à sa cinquante-troisième session, ainsi que du rappor t du Directeur général au Conseil exécutif qui 
figure dans l 'annexe 10 des Actes officiels № 215, 

1. DEMANDE au Directeur général de l 'OMS, conformément à la résolution 3118 (XXVIII) de l 'Assemblée 
générale des Nat ions Unies et plus particulièrement aux paragraphes 4，8 et 9 de cette résolution, de prendre 
immédiatement, par l ' intermédiaire de l 'Organisation de l 'Unité africaine et des mouvements de libération 
nationale intéressés, des mesures destinées à fournir une assistance sanitaire aux peuples des régions libérées 
des territoires coloniaux d 'Afr ique ； 

2. DEMANDE au Directeur général de l ' O M S d'élargir, en étroite consultation avec l 'Organisation de l 'Unité 
africaine et par l ' intennédiaire des mouvements de libération nationale, le champ des programmes d'assistance 
exposés dans l 'annexe 10 des Actes officiels № 2 1 5 ; et 

3. DEMANDE au Directeur général de l ' O M S de présenter à la cinquante-cinquième session du Conseil exé-
cutif et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rappor t sur la mise en application de cette 
résolution. 
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