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COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
- COOPERATION AVEC LES PAYS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE :
LUTTE DE LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE

(Projet de résolution présenté par la délégation du Sénégal)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHA30.24 et WHA.31.52 ;

Considérant 1'escalade et 1'intensification des actes d 'agression contre la République 
populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique et la République de Zambie et le 
bombardement de leurs populations civiles par le régime illégal de la Rhodésie du Sud et le 
régime raciste de 1'Afrique du Sud, ainsi que les agressions armées, les provocations et les 
mesures de chantage économique contre la souveraineté du Botswana et du Lesotho ;

Considérant également que les prétendues formules de "règlement intérieur11 au Zimbabwe 
et en Namibie constituent une menace supplémentaire à la sécurité et au bien-être des popula
tions de 1*Angola, du Mozambique et de la Zambiç;

Considérant en outre que la politique du régime illégal de la Rhodésie du Sud et du 
régime raciste de 1'Afrique du Sud se traduit par un accroissement considérable du nombre des 
réfugiés en Angola, au Botswana, au Lesotho, en Mozambique et en Zambie, contraints de vivre 
dans des conditions sanitaires favorisant 1'apparition d 1 épidémies ;

Notant que ces pays d 'accueil ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer les 
conditions sanitaires minimales indispensables à la survie et à la protection de ces réfugiés 
en matière de santé ;

Notant en outre les sacrifices consentis par ces pays d * accueil pour tenter de répondre 
aux normes minimales d'hygiène et de santé requises pour la sauvegarde de la santé morale et 
physique de ces réfugiés,

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le 
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le Fonds des 
Nations Unies pour 1'Enfance, le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et 1'OMS pour entreprendre une coopération technique avec les Etats Membres 
en cause ;

2. APPORTE son plein soutien aux Etats de la Ligne de Front, au Lesotho et au Swaziland pour 
les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance des pays sous domination des régimes 
illégaux ou racistes ;

3. PRIE le Directeur général :

1) d* intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la Ligne
de Front, le Lesotho et le Swaziland et singulièrement avec les pays victimes des agres
sions répétées du régime raciste de 1 'Afrique du Sud et du régime illégal de la Rhodésie
du Sud ;
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2) d 'accorder une priorité particulière dans les programmes d* assistance sanitaire pour 
la Région africaine de l'OMS aux Etats de la Ligne de Front, au Lesotho et au Swaziland ;
3) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis gouver
nementaux et non gouvernementaux pour un programme d 'assistance d 'urgence aux Etats de la 
Ligne de Front, au Lesotho et au Swaziland ; -

4) de faire rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution.


