
 

 

AFR/RC44/R17 : Programme spécial de coopération avec la République du Rwanda 
 

Le Comité régional, 

 

Considérant la situation sanitaire dramatique que connaît actuellement la République du 

Rwanda ; 

 

Notant les pertes tragiques en vies humaines, les dommages matériels et la destruction de 

l’infrastructure de santé ; 

 

Réaffirmant que l’assistance sanitaire d’urgence est essentielle pour les populations du 

Rwanda ; 

 

Prenant note de la teneur du document d’information (AFR/RC44/Inf. Doc./5) préparé par le 

Directeur régional ; 

 

Rappelant les dispositions de la résolutionWHA47.29 sur le Rwanda, invitant les Etats 

Membres, les organisations et les institutions nationales et internationales à apporter une aide 

financière, matérielle et technique urgente aux pays voisins, en particulier le Burundi, la Tanzanie, 

l’Ouganda et le Zaïre pour les seconder dans les efforts qu’ils font afin de fournir une aide urgente 

aux populations réfugiées, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional et le Directeur général de l’assistance technique déjà 

accordée aux populations rwandaises ; 

 

2. DECIDE  de créer un programme spécial de coopération avec le Rwanda ; 

 

3. INVITE les Etats Membres à apporter à ce programme un soutien moral, technique, 

financier et matériel sans réserve dans l’esprit de la coopération technique entre pays en 

développement (CTPD) et de la solidarité africaine ; 

 

4. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) mobiliser des ressources techniques et financières pour la mise en œuvre de ce 

programme spécial ; 

 

ii) considérer l’utilisation des fonds du Programme du Directeur régional pour le 

développement pour faire face aux requêtes les plus urgentes ; 

 

iii) transmettre cette résolution au Directeur général pour qu’elle soit soumise au 

Conseil exécutif et à l’Assemblées mondiale de la Santé, conformément à la 

résolution WHA33.17 (paragraphe 3 i) ;  

 

5. PRIE le Directeur général de fournir les efforts nécessaires afin de : 

 

i) libérer les fonds requis pour financier le Programme spécial de coopération avec la 

République rwandaise, en utilisant, si nécessaire, les fonds du Directeur général 

réservés au programme de développement ; 

 

ii) rechercher, à cette fin, des contributions des sources de financement bilatérales et 

multilatérales ; 

 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la mise en œuvre de cette résolution à la 

quarante-cinquième session du Comité régional. 
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