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CM/598 

L 1AIDE!DE L 10YA A LA GUINEE EQUATORlJ\LE 

Au cours de sa'22eme session ordinaire, le Conseil des Ministres, 

reuni a Kampala du:1er au 4 avril 1974, avait demande au Secretaire Ge

neral Administratif d 1effectuer des consultations avec le Gouvernement 

de la Republique d~ Guinee Equatoriale en vue d 1evaluer 1 1aide supplemen-
' taire requise par ce pays frere et de soumettre son rapport a la 23eme 

session du Conseil ',. 
I 

En consequence, une delegation du Secretariat General a visi te la 

Guinee Equatoriale: du 14 avril au 1er mai 1974. Elle a eu des entretiens 
I 

aveo les membres du Gouvernement a Malabo et a Rio Muni. 
I 
I 

La delegation 
1

a visi te l 1HO"pi tal Central a Malabo ainsi que 14 autres 

h$pitaux et cliniques a Rio Muni, sur une distance de pres de 2.000 Kms. 

Seuls trois de oes h6pitaux comptaient des medecins. La plupart des h$pi

taux sont; du point de vue structural, dans de parfai tes conditions et 

seuls les medecins et les medicaments leur manquent pour pouvoir fonction-
1 

ner. Des .logements appropries pour les medecins sont amenages dans ces 
I 

h$pitaux. Toutefois, quatre de ces h6pitaux requierent des reparations. 

L1H$pital Gen~ral a Bata renferme a lui seul pres de 600 lits ainsi 
' 

qu 1un Centre d 1Entratnement pour lnfirmieres qui n'est plus utilise par 
I 

manque de personn~l . Les batiments sont, en genera, en bon etat. 
I 

La constructi
1

on d'un h6pital moderns vient d 1 ~.tre achevee a llllongamo, 

mais il n1·a pas 

'de medicaments. 

hopi t al de 300 

eincore .. ete 

JJ;. Ebebiyin 
i 

l;its est en 

ouvert par manque de medecins, d 1 equipement et 

a quelques 250 kilometres de Bata, un nouvel 

voie d 1 achevement • La date fixee pour cela 

est le mois de Fevrier 1975. Comme pour les autres villes visitees, cet 
I 

hopital aura besoin de medecins et d 1 un personnel auxiliaire pour pouvoir 
I 

fonctionner. 

11 exists un~ large Leproserie a Micomeseng a 100 kms environ de 

Bata, capitale du Rio Muni. Les hospitalises sont nombreux et le medecin 
' 

en charge a presente un certain nombre de cas couronnes de succes a la 

delegation qui visitait les lieux. Sa principals difficulte consiste 
I 

a obtenir des mefi.i.caments en quantites suffisantes. 11 est egalement en 

charge de trois autres h6pitaux se trouvant a 150 Kms •. 
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Un imposant panorama s'etend de~ant 1 1hopital d 1Evinayong construit 
I . 

sur une elevation. Il comports des lcgements· adequats pour un medecin, 

qui n'est pas encor~ la, Comme' dans la plupa.rt des hopitaux visites par 

la delegation, les ~alles sont pleines en rp,ison de 1 'absence des me

dicaments et de l '9,~uipement medical. 
I I 

Au ·cours de sa 'derniere journee a Rio Muni, la delegation a voyage 

durant .12 heures p~up arriver a Acurcmam, via Mbini et Kogo, visitant 

les dispensaires e·l cours de. route. 

Les commentaires du public questionne au cours de la.tournee .ont re

vels sa profonde a~preciation pour 1 1 aide fournie par 1 10UA a leur pays 

au moment du b · I esol.r 

Il serai t utile pour le Conseil des Ninistres de savoir que la plu-
1 

part des declarations importantes faites par le President de la Republi-
1 . 

que de Guinee Equat/ oriale, expriment la gTatitude pour l'aide fournie 

l?ar 1 ~o.u . .&.. ,# 

. I 
Le Secretariat/ General est heureux de soumettre au Conseil des Mi

nistres la demandEi d 1 aide suivante presentee par la Republique de Guinee 

Equatoriale 

A : ·Santa 

1. Mede0ins 
I 

·I 
i 
I 
. I 

2. Four!ni tures 

3. Equilpcments 
'I 

4. Equipements 

E. : Elevage des f animaux 

'J 

13 In~ernes (Medecine Generals) 

1 Specialiste (lepre) 

8 Gyneo.:ilogues 

8 Pediatres 

2 Denti!)tes 

2 Oculistes 

1 Otorhino-La.ryngologiste 

de Medicaments 

sanitaires 

pour 1 1agencement de 8 hopitaux. 

1. E,etail pour encourager 1 1 elevage et 

duction de la viande pour le peuple 

la pro-· 

2. Un veterinaire special~se dans les soins a 

accorder aux animaux. 



Recommandations du Secretaire General CM/598 

1. Un appel pour une action immediate de la part du Conseil des Mi

nistres de l 10UA' afin de poursuivre son aide a la Guinee Equatoriale 
I 

car la reussite de ce pays frere a consolider sa victoire sur les 

imperialistes Espagnols, profitera a tous les Etats membres. 

2, L1 aide financiers devra etre canalises par 1 1entremise de 1 10UA afin 
' de lui permettre de recruter les medecins et le personnel auxi-

liaire, en base des normes internationales, des pays de langue es

pagnole de 1 1Amerique Latine. Cela permettra egalement d 1eviter 
' 

les disparites ehtre les appointements du personnel recrute. 
I 

3, L'OUA devra construire un depot provisoire a Douala, Cameroun, a 
partir duquel le,s medicaments et 1 1 equipement fournis par les pays 

membres pourront etre facilement envoyes a Malabo et Bata1 par 1 1 en

tremise de la LAdE (Lignes Aeriennes de Guine Equatorials), Il y a 

lieu a ce sujet :dressayer de conclure un accord avec le Gouvernement 

de la Republique, Unie du Cameroun. 

I -

I 

I Des credits pour des voyages a l 'interieur en vue de ooordonner la 

distribution des medicaments, devront etre alloues au Bureau de Coor

dination de 1 10UA a Malabo. 
I 

Des 
i 

arrangement~ immediats devront etre faits avec le Gouvernement 
' de Libye pour le paiement du montant promis afin de permettre a 1 10UA 

de recruter 5 medeoins d'un pays de langue espagnole en Amerique 
' Latins et si possible 1 1Argentine. 

Enfin, le Secretaire General Administratif voudrai t transmettre au 

Conseil des Ministres, les 

vernement de la Republique 

sentiments de gratitude exprimes par le gou

de Quinee Equatorials a la Delegation de l 10UA 
~ 

pour 1 1aide qu 1il a deja re9ue des Etats membres. Le ?ecretaire General 
' Administratif estime que l 1effort extraordinaire fourni -· par las pays 

freres po"ur la construction des h6pi taux ne donnera ses fruits que -si 

1 1aide requise dans le domains medical est 
I 

d 1autres membres de: 1 10UA. 
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