
AFR/RC27/R2 : 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant que le Mozambique à récemment accédé à l’indépendance après une lutte 

armée longue et difficile qui a coûté au peuple Mozambicain des sacrifices et de graves 

destructions ; 

 

Notant les pertes naturelles qui ont perturbé à bien des égards les projets de 

développement ; 

 

Considérant les actes inqualifiables d’agression du régime illégal de la Rhodésie du Sud 

contre la République populaire du Mozambique et le peuple Zimbabwe ; 

 

Considérant que ces actes d’agression contribuent à la détérioration de l’état de santé et de 

l’infrastructure sociale et sanitaire des populations de l’Afrique australe, 

 

1. FELICITE la République populaire du Mozambique, son gouvernement et son 

peuple, pour le courageux exemple qu’ils ont donné au monde entier par l’application 

stricte du Sud et pour l’appui fraternel et efficace apporté au peuple Zimbabwe dans 

la lutte pour la libération de son pays ; 

 

2. ASSURE de tout son appui agissant les peuples frères du Mozambique, du 

Zimbabwe et des autres pays d’Afrique australe menacés par le régime illégal de 

Rhodésie du Sud ; 

 

3. FAIT SIENNES les recommandations de la résolution 411 (1977) du Conseil de 

Sécurité ; 

 

4. PREND NOTE de la requête faite par la République populaire du Mozambique ; 

 

5. APPROUVE cette requête techniquement justifiée ; et 

 

6. DEMANDE aux Etats Membres de la Région de : 

 

i) apporter au programme spécial de coopération avec la République populaire du 

Mozambique tout leur appui, notamment par des contributions financières, en 

matériel, fournitures et équipement ; 

 

ii) continuer à apporter directement leur appui moral et matériel aux peuples 

frères du Mozambique, Zimbabwe, Namibie et d’Afrique du Sud, qui luttent 

pour leur libération et, par voie de conséquence, pour leurs droits 

imprescriptibles à la santé ; 

 

7. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) étudier, en étroite collaboration avec le Sous-Comité du Budget-Programme, 

les possibilités de financer la requête du Mozambique ; 

 

ii) transmettre cette résolution au Directeur général pour soumission au Conseil 

exécutif et à l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

  

8. PRIE le Directeur général de tout mettre en œuvre pour : 

 

 



i) dégager sur le Budget-Programme de l’Organisation des fonds pour le 

financement du programme spécial de coopération avec la République du 

Mozambique ; 

 

ii) obtenir de la communauté internationale et des banques de développement et 

autres sources extra-budgétaires des contributions spéciales pour le 

financement de ce programme. 

 

Septembre 1977, 27, x 

 

 

  


