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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42.6 de l'ordre du jour 

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L

1

 INDEPENDANCE 
ET AVEC LES ETATS EN VOIE D

f

Y ACCEDER EN AFRIQUE : LUTTE DE 
LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE - AIDE AUX ETATS DE LA LIGNE DE FRONT 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Cap-Vert, Cuba, Guinée-Bissau, Lesotho, 
Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, WHA33.33 et WHA33.34 
et rappelant en outre les résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies sur les mouvements de libération en Afrique australe reconnus 
par l'OUA; 

Notant 1‘escalade des actes d'agression perpétrés par le régime de la minorité raciste de 
1'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique 
et de la République de Zambie; 

Considérant les effets des attaques et des bombardements dirigés contre la population 
civile des Etats de la ligne de front et la destruction de leur infrastructure sanitaire, 
associés au chantage économique dont sont victimes ces Etats, le Lesotho et le Swaziland； 

Considérant qu'en persistant dans son refus de négocier avec les représentants légitimes 
des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud, le régime raciste de l'Afrique du Sud fait 
peser une menace additionnelle sur la sécurité et le bien-être des peuples des Etats de la 
ligne de front, du Lesotho et du Swaziland; 

Réaffirmant le droit des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud à définir leurs 

propres politiques sanitaires et à participer à la stratégie mondiale de la santé pour tous 

en l'an 2000; 

Tenant compte du fait que la détérioration de la situation en Namibie et en Afrique du 

Sud se traduit par un accroissement du nombre des réfugiés dans les Etats de la ligne de front, 

au Lesotho et au Swaziland; 

Tenant également compte du fait qu'en dépit des mesures prises, en application de la réso-
lution WHA33.34, à 1'égard de la République du Zimbabwe, la situation sanitaire demeure grave 
dans ce pays ayant récemment accédé à 1'indépendance； 

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par l'OMS, les 

autres organismes des Nations Unies et la communauté internationale dans leur coopération 

technique avec les Etats Membres susmentionnés； 

2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec les 

Etats susmentionnés； 

3. APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance d'Afrique du Sud et 

de Namibie； 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne 
de front victimes des agressions répétées du régime raciste de 1'Afrique du Sud ainsi 
qu'avec le Lesotho et le Swaziland également victimes de provocations et d'un chantage 
économique; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d*aide sanitaire concernant 

la Région africaine de 1'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland； 

3) de poursuivre la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies et la 
communauté internationale pour que les mouvements de libération nationale reconnus par 
1'0UA reçoivent le soutien nécessaire dans le domaine de la santé； 

4) d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action spéciaux destinés à aider le 
Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies； 

5) de soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé 
sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 
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TRENTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42,6 de 1
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 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

f

Y ACCEDER EN AFRIQUE : LUTTE DE LIBERATION 
EN AFRIQUE AUSTRALE - AIDE AUX ETATS DE LA LIGNE DE FRONT 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Algérie , Angola, Bénin

 a
 Botswana, Cap-Vert, Cuba, Ethiopie， Guinée-Bissau , 

Guinée équatoriale, Jamaïque, Lesotho, Mozambique, République-Unie de Tanzanie, 
Yougoslavie， Zaïre， Zambie et Zimbabwe) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 et WHA32.20； 

Se référant à la résolution AFR/RC3O/R14 du Comité régional de 1'Afrique adoptée confor-
mément au paragraphe 3.1 du dispositif de la résolution WHA33.17 concernant 1'étude des struc-
tures de l'OMS eu égard à ses fonctions ； 

Rappelant les résolutions WHA33.33 et WHA33.34 et rappelant en outre les résolutions per-
tinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les mouvements 
de libération en Afrique australe reconnus par 1'OUA； 

Notant 1'escalade des actes d'agression perpétrés par le régime de la minorité raciste de 
1'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique 
et de la République de Zambie； 

Considérant les effets des attaques et des bombardements dirigés contre la population 
civile des Etats de la ligne de front et la destruction de leur infrastructure sanitaire, 
associés au chantage économique dont sont victimes ces Etats, le Lesotho et le Swaziland ； 

Considérant qu'en persistant dans son refus de négocier avec les représentants légitimes 
des peuples de la Namibie, le régime raciste de 1'Afrique du Sud fait peser une menace addition 
rielie sur la sécurité et le bien-être des peuples des Etats de la ligne de front, du Lesotho et 
du Swaziland； 

Réaffirmant le droit des peuples de la Namibie et de 1'Afrique du Sud à définir leurs 
propres politiques sanitaires et à participer à la stratégie mondiale de la santé pour tous en 
l'an 2000; 

Tenant compte du fait que la détérioration de la situation en Namibie et en Afrique du Sud 
se traduit par un accroissement du nombre des réfugiés dans les Etats de la ligne de front, au 
Lesotho et au Swaziland； 

Tenant également compte du fait qu'en dépit des mesures prises, en application de la réso-
lution WHA33.34, à l'égard de la République du Zimbabwe, la situation sanitaire demeure grave 
dans ce pays ayant récemment accédé à 1'indépendance， 

1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par 1
1

 OMS, les 
autres organismes des Nations Unies et la communauté internationale dans leur coopération tech-
nique avec les Etats Membres susmentionnés ； 
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2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec les 

Etats susmentionnés； 

3. APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance d'Afrique du Sud et 

de Namibie; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne 
de front victimes des agressions répétées du régime raciste de 1'Afrique du Sud ainsi 
qu'avec le Lesotho et le Swaziland également victimes de provocations et d'un chantage 
économique; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire concernant 

la Région africaine de l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland; 

3) de poursuivre la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies et la 
communauté internationale pour que les mouvements de libération nationale reconnus par 

1'0UA reçoivent le soutien nécessaire dans le domaine de la santé; 省 

4) d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d
1

 action spéciaux destinés à aider le 
Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies; 

5) de soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
détaillé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 


