
QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA43.15 

Point 32.5 de l'ordre du 1our 16 mai 1990 

RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR SANITAIRE EN NAMIBIE 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de 1'accession de la Namibie à 1‘indépendance； 

Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée de la Santé sur 
l'assistance à la Namibie, notamment la résolution WHA42.18； 

Appréciant le rôle positif qu'a joué l'OMS par 1‘intermédiaire de son Directeur général 
en apportant une aide sanitaire à la Namibie les années précédentes； 

Reconnaissant que le peuple et le Gouvernement de la Namibie devront déployer des 
efforts énergiques pour mettre en place un système de soins de santé adéquat afin d'assurer 
la santé à tous les Namibiens； 

Considérant les effets néfastes graves qu'a eus sur tous les habitants l'occupation 
coloniale sud-africaine en Namibie et le temps qu'il faudra pour y remédier; 

Tenant compte de l'urgente nécessité de reconstruire l'infrastructure sanitaire 
endommagée et laissée à 1‘abandon ainsi que de créer des centres de santé, dispensaires et 
postes de santé nouveaux pour accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé 
primaires； 

Soulignant 1‘urgence de la mobilisation d'un soutien international pour cette 
entreprise et 1‘importance du rôle de l'OMS à cet égard; 

1. FELICITE le peuple namibien de son accession à 1‘indépendance； 

2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'admission de la Namibie à l'OMS; 

3. REMERCIE le Directeur général pour toute l'assistance déjà offerte à la Namibie; 

4. PRIE le Directeur général d'intensifier la coopération technique et de fournir 1'aide 
nécessaire pour l'exécution de programmes d'assistance sanitaire à la Namibie, compte tenu 
des besoins recensés par le Gouvernement namibien, et de faire rapport à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises； 

5. DEMANDE aux Etats Membres, aux donateurs, aux institutions spécialisées du système des 
Nations Unies, aux organismes et organisations intergouvernementaux et non gouvernementaux 
d'apporter 1‘appui moral, matériel et financier ainsi que la coopération nécessaires à cette 
entreprise. 
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