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COLLABORATION DANS 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 

Assistance à la Namibie et aux mouvements de libération nationale 
d'Afrique du Sud reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Algérie， Angola, Botswana, Lesotho， Mozambique, 

République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe) 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par l'Organisation du Peuple 
du Sud-Ouest africain (SWAPO), son seul représentant légal, a menée pour sa libération, son 
indépendance et son intégrité territoriale; 

Consciente également de la lutte que le peuple sud-africain mène pour sa libération 
nationale; 

Réaffirmant le soutien à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de 1'Organisa-
tion des Nations Unies, de 1'Organisation de 1'Unité africaine, du Mouvement des pays non 
alignés et d1 autres institutions et organisations internationales réclament le retrait immédiat 
et inconditionnel du gouvernement illégal de 1'Afrique du Sud hors de la Namibie; 

Tenant compte des décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 
session extraordinaire sur la Namibie et des recommandations de la Conférence internationale 
de soutien des Nations Unies à la lutte du peuple namibien pour 11 indépendance; 

Consciente de la recommandation adoptée par 1'OMS, comme de celles qui ont été adoptées 
lors des réunions ministérielles des pays non alignés et autres pays en développement, concer-
nant 1'assistance aux populations d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne peuvent atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 que s'il est mis fin à 1'occupation illégale de la Namibie et que si les droits de la 
Namibie et de l'Afrique du Sud à 11 autodétermination sont reconnus； 

1. REAFFIRME son soutien à la juste lutte que mènent les peuples namibiens et sud-africain 
pour leur libération nationale; 

2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les insti-
tutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir le soutien 
nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 
1•Organisation de l'Unité africaine; 

3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à prendre des mesures appropriées pour 
la mise en oeuvre du plan d'action figurant dans le rapport de la Conférence internationale sur 
1'apartheid et la santé; 

4# PRIE le Directeur général de présenter à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans 11 application de la présente résolution. 


