
WHA28.78 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 
en Afrique 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié la situation découlant des transformations récemment survenues dans le monde et notam-
ment en Afrique australe; 

Considérant que les pays nouvellement libérés du colonialisme portugais sont confrontés au lourd héri-
tage découlant d'une lutte de libération nationale; 



Rappelant la résolution 3294 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Considérant aussi l'absence de structures sanitaires adéquates et la destruction des structures existantes 
par le fait de la guerre ； 

Tenant compte du fait que la situation s'est considérablement aggravée à la suite des catastrophes 
naturelles survenues en Guinée-Bissau, dans les îles du Cap-Vert, au Mozambique, en Angola et dans les îles 
de Sâo Tomé et Principe ； 

Tenant compte aussi des principes et des objectifs qui guident l'action de l 'OMS dans le domaine sani-
taire, spécialement dans les régions rurales, 

1. DÉCIDE： 

1) qu'un programme d'assistance d'urgence soit élaboré par l 'OMS en coopération avec les gouverne-
ments respectifs pour les anciennes colonies portugaises; 

2) qu'il soit mis à la disposition des gouvernements de ces pays l'assistance technique dont ils pour-
raient avoir besoin; 

3) qu'une aide matérielle soit accordée pour la mise en place de structures sanitaires adéquates et la 
transformation et le renforcement des structures existantes, particulièrement dans les régions rurales, 
et selon les plans des gouvernements respectifs; 

4) que l 'OMS participe activement aux programmes de médecine préventive que ces pays jugeront 
bon d'entreprendre; 

5) qu'il soit demandé à l'Organisation des Nations Unies, au P N U D et aux institutions spécialisées 
de contribuer autant que possible à ces programmes d'action; 

6) que toutes ces formes d'assistance soient fournies de la manière la plus rapide et la plus souple 
possible par le biais de procédures simplifiées ； 

2. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres de verser des contributions volontaires pour cette opé-
ration exceptionnelle; 

3. PRIE le Directeur général de financer des programmes d'assistance élargie et spéciale en faveur de ces 
pays au moyen des fonds dont dispose l'Organisation, notamment le fonds bénévole pour la promotion de 
la santé — y compris les ressources accumulées dans le compte spécial pour les désastres et catastrophes 
naturelles —，les fonds disponibles au titre du programme du Directeur général pour le développement, 
les économies éventuellement réalisées et, si besoin est, le fonds spécial du Conseil exécutif ； et 

4. PRIE en outre le Directeur général : 

1) de poursuivre tous les efforts possibles afin d'obtenir l'appui de sources gouvernementales et non 
gouvernementales pour cette opération ； et 

2) de présenter à la cinquante-septième session du Conseil exécutif et à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur les mesures prises et sur l'assistance fournie à ces pays. 
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