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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.10.6 de 1*ordre du jour

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES -
COOPERATION AVEC LES ETATS 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 proposé par la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHA30.24 et WHA31.52;

Considérant que les populations non blanches d'Afrique du Sud, de Namibie et du Zimbabwe 
continuent à se voir dénier les services médicaux nécessaires et que les prisonniers politiques 
de ces pays sont soumis à des traitements inhumains et sont victimes d'assassinats politiques 
en violation de la Constitution de l'OMS et de la Charte des Nations Unies ;

Considérant en outre que l'évolution de la situation en Afrique australe, du fait du défi 
lancé par le régime raciste de Pretoria et le régime illégal de Salisbury aux principes et 
résolutions de 1'OMS, menace dangereusement la situation sociale et sanitaire des peuples de 
cette région, qui sont soumis à la famine et à des bombardements massifs ;

Rappelant enfin les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Conseil de Sécurité relatives aux mouvements de libération reconnus par 1*Organisation de 
l'Unité africaine,

1. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par le Directeur général 
de 1 'OMS, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l1 Enfance, le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et d*autres organismes associés 
pour coopérer avec les mouvement s de libération nationale reconnus par 1* Organisation de 
l'Unité africaine;

2. DEMANDE au Directeur général :

1) d* apporter et d'intensifier, en collaboration avec 1* Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et d* autres organismes, tout 1* appui nécessaire dans le 
secteur de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 1'Organisation de 
l'Unité africaine, y compris une coopération dans le domaine technique, pour la formation 
et pour la fourniture de matériel médical;
2) de faire en sorte que cette coopération sous tous ses aspects soit fournie de la 
manière la plus diligente et la plus souple possible par des moyens simples ;
3) de soumettre un rapport complet et circonstancié à la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution;

3. INVITE le Directeur général à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
obtenir des appuis gouvernementaux et non gouvernement aux pour ce programme d* action;

4. REITERE son appel à tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions volon
taires à ce programme.


