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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 - AIDE AUX ETATS DE LA LIGNE DE FRONT 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Angola, Bénin, Botswana, Cap-Vert, C u b a , Gambie, Guinée-Bissau, Lesotho, 

Mozambique t République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, Swaziland, 

Tunisie, YougoslavieV Zambie et Zimbabwe) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA30.24 et WHA32.21 ； 

Considérant la détérioration de la situation en Namibie due à l 1intransigeance du régime 

raciste de l'Afrique du Sud qui refuse d'accorder une prompte indépendance à la Namibie, comme 

il y est invité par la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité des Nations Unies ； 

Compte tenu du fait que le prétendu "règlement intérieur" en Namibie constitue une menace 

supplémentaire pour la sécurité et le bien-être des populations de l'Afrique australe ； 

Réaffirmant le droit du peuple de la Namibie à 1'indépendance nationale qui lui permet-

trait d'apporter sa pleine contribution à la réalisation de 1 1 objectif de la santé pour tous 

en l'an 2000， 

1. REMERCIE le Directeur général de l'assistance fournie, dans le domaine de la santé, aux 

mouvements de libération nationale en Afrique australe ； 

2. PRIE instatnment le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'accroître, en collaboration avec les autres organismes du système 

des Nations U n i e s , 1'assistance sanitaire de 1'OMS à 1'Organisation populaire du Sud-Ouest 

africain (SWAPO) qui est le véritable représentant du peuple namibien； 

2) de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 

oeuvre de la présente résolution. 
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ET AVEC LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE : LUTTE DE 

LIBERATION EN AFRIQUE AUSTRALE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Angola, Bénin, Botswana, Cap-Vert, Cuba, Ethiopie, Gambie, Guinée-Bissau, 

Guinée équatoriale, Jamaïque, Lesotho t Mozambique, République-Unie de Tanzanie, 

Sao Tomé-et-Principe, Swaziland, Tunisie, Yougoslavie，Zaïre, Zambie et Zimbabwe) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA30.24 et WHA32.21； 

Considérant la détérioration de la situation en Namibie due à 1 1 intransigeance du régime 

raciste de l'Afrique du Sud qui refuse d'accorder une prompte indépendance à la Namibie, comme 

il y est invité par la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité des Nations Unies； 

Compte tenu du fait que le prétendu "règlement intérieur 1 1 en Namibie constitue une menace 

supplémentaire pour la sécurité et le bien-être des populations de l'Afrique australe ； 

Réaffirmant le droit du peuple de la Namibie à 1'indépendance nationale qui lui permettrait 

d'apporter sa pleine contribution à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous en 

l'an 2000, 

1. REMERCIE le Directeur général de 1'assistance fournie, dans le domaine de la santé, aux 

mouvements de libération nationale en Afrique australe； 

2. PRIE instamment le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'accroître, en collaboration avec les autres organismes du système 

des Nations U n i e s , l'assistance sanitaire de l'OMS à l'Organisation populaire du Sud-Ouest 

africain (SWAPO) qui est le véritable représentant du peuple namibien; 

2) de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 

oeuvre de la présente résolution. 
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