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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET LES ETATS EN VOIE D f Y ACCEDER EN AFRIQUE 

Lutte de libération en Afrique australe 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants 
Botswana, Mozambique， Rwanda et Souaziland) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Gravement préoccupée par les massacres répétés de civils innocents perpétrés par le 
régime raciste de lan Smith, Muzorewa, Sithole et Chirau au Zimbabwe, en particulier par 
1'assassinat de 87 personnes le 14 mai 1978; 

Prenant note de 1 1 invasion récente de la République populaire d'Angola par les troupes 

racistes d'Afrique du Sud qui a provoqué d 1énormes pertes dans la population namibienne au 

camp de réfugiés de Cassinga; 

Notant que la population non blanche d'Afrique du Sud se voit dénier les services médi-
caux nécessaires, en particulier que les malades mentaux sont maltraités et les prisonniers 
politiques torturés, comme en témoigne la mort récente de Steve Biko et de plusieurs autres； 

Consciente des efforts concertés faits par les Directeurs régionaux de l'OMS, du HCR, 
du PNUD, du FISE et du СICR ainsi que d'autres organismes qui ont apporté une aide aux mouve-
ments de libération, 

1. LANCE UN APPEL à l'Assemblée mondiale de la Santé afin qu 'elle condamne les régimes 
racistes minoritaires d'Afrique australe pour les actes (^agression auxquels ils se livrent 
contre les pays limitrophes du Mozambique, du Botswana, de la Zambie et de 1'Angola; 

2. DECIDE d 1 instituer sur une vaste échelle un programme spécial de coopération avec les 

mouvements de libération reconnus par 1
1
OUA； 

3. DECIDE que, dans ce cadre, 1'OMS devrait s'efforcer immédiatement de répondre aux besoins 
précis des mouvements de libération concernés dans les domaines suivants : 

a) assistance technique en santé publique et dans les secteurs médicaux, selon les 

b) médicaments et autres fournitures médicales nécessaires à la prévention et 1 fendi-
guement des maladies transmissibles ainsi qu'au traitement des malades et des mutilés； 

4. DECIDE D'AUTRE PART que : 

a) toutes les formes libres d'assistance seront fournies de la façon la plus rapide et 
la plus souple possible par des moyens simplifiés； 

b) l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées seront priées de 
contribuer dans toute la mesure possible à ce programme d'action; 

besoins； 
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5 . AUTORISE le Directeur général à financer ce programme par tous fonds disponibles à 1'Orga-

nisation, y compris les ressources accumulées au compte spécial pour les désastres et catastro-

phes naturelles qui dépend du fonds bénévole pour la promotion de la santé, les fonds dispo-

nibles dans le cadre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement， les économies éventuelles et, si nécessaire, le fonds spécial du Conseil 

exécutif; 

6. INVITE le Directeur général à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis 

gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action; 

7. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres pour qu
1
 ils versent des contributions volontaires 

à ce programme； et 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la soixante-troisième session du Conseil 

exécutif et à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises et 

l'assistance fournie aux mouvements de libération dans le cadre de ce programme. 


