
WHA31.46 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y 
accéder en Afrique : Programme spécial de coopération sanitaire avec le Lesotho 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 402 du Conseil de Sécurité, en date du 22 décembre 1976, concernant la grave 
si tuation créée par la fermeture de certains postes frontières, sur décision de l 'Afr ique du Sud, entre le Lesotho 
et l 'Afr ique du Sud en vue de forcer le Lesotho à reconnaî t re le ban tous tan du Transke i ; 

Consciente de ce que la décision du Gouvernement du Lesotho de ne pas reconnaître le ban tous tan du 
Transkei a été prise en conformi té de la résolution 31 /6(A) de l 'Assemblée générale des Nat ions Unies, en 
date du 26 octobre 1976; 

Reconnaissant que les événements qui se sont produi ts ont imposé des charges économiques et sociales 
spéciales au Lesotho et que la si tuation sanitaire du peuple du Lesotho, en particulier dans la région sud-
orientale, va en empirant , 

1. EXPRIME sa p rofonde préoccupat ion au sujet des problèmes sanitaires et autres auxquels doit faire face le 
Lesotho; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général de l 'Organisat ion des Na t ions 
Unies pour l 'envoi au Lesotho de missions chargées d 'examiner la situation sanitaire, et par le Conseil éco-
nomique et social pour réclamer un p rogramme internat ional efficace d 'assistance au Lesotho; 

3. PREND ACTE également de la demande adressée à l ' O M S et aux autres institutions spécialisées du système 
des Nat ions Unies par le Conseil économique et social dans sa résolution 2096 (LX1II) et par l 'Assemblée 
générale des Nat ions Unies dans sa résolution 32/98, t endant à maintenir et accroître leurs p rogrammes 
actuels et fu tu rs d 'assistance au Lesotho pour lui permet t re de mener à bien, sans interrupt ion, les projets de 
développement qu'il a prévus; 



4. PRIE les Etats Membres de l 'OM S de répondre aux appels du Conseil de Sécurité et du Conseil économique 
et social et de fourni r une coopéra t ion technique au Leso tho : 

5. PRIE le Directeur général, en col laborat ion avec toutes les autres organisat ions et institutions intéressées 
du système des Nat ions Unies, de fourni r toute la coopéra t ion nécessaire au Lesotho, part iculièrement en vue 
d 'assurer des soins et services de santé à la popula t ion touchée. 
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