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· . RAPPORI' DU SECREI'AIRE raNERAL ·SUR LA DEMA.T\JDE DU. PRESIDK~ 

DU GROUPE AF'~C.i.IN DES lilllSITRES DE IA SN-Il'E DBS 

ETATS i.'lE'.'113.."lES A L 0 ASSEMBLEE MlNDTI-lLE DE IA Si1''iTE 

Le President du Groui::e i'.fricairi cl.es i•linistres de la Sant§ de::' Etats · 
.I. ••' ' 

' . 
. !lle!l'bres de l 'OU1', 2!. : 0 Jl..ssernblee mondiale de la Sante nous a saisi dt"! 'deux 

recornmandatio~s du Groupe ; 

1) L' institutionalisation de la reunion des l·'inistres de la // 

Sante de l'OUA. L'idee de cette institutionalisation est de donner aµx 

M:i.nistres de l~ Sante des P."YS !1!€ll'bres un forum ofa ils rourront :'ebattre 

des problemes de sante publique en 11.frique et chercheront une 3J?!XOGhG 

carlnune r,our lutter contre les maladies end§no-§pidemiques r.:~i ne r~c . .Jn·· 

na.issent pas les frontieres. SignciJ.ons que les Ministres Africains des Spc>rts 
· .. ' 

b§neficient deja de l'institutionalie~tion de leur reunion au sein de l'OUA. 

(l-\Ililexe 4) 
; 

2) L'affectation d'un fonctionnaire a la delegation ~ent<:: de 

l 'Olli\. a C'-.eneve sera cbrrge :'le sui vre et de coordonner le..:· discussions se 

rapportant aux problaaei:: de sante publique ;.iriisentes pci.r les Etats rnernqres 

lors de l'Asseirblee mondi::i.le de l'0".18, du Conseil p.xecutif de l'a-IB e.t de 

toutes les reunions intern;i.tionales a C-eneve a caractere m&l.ical et social; 

(Annexes 2-3) 

Le Grou;;-e .A.fricain de l 'Assernblee mondiale de 1 'OMS n' a cess6 d~ nous 

souligner l'il11portance particuliere qu'il attache aces deux questions lors. 

de chacune de ses reunions arnuelles·ces dernieres F.IIlll~es surtout ae!,Juis 1978 • 
. ' 

' I 
i 

Deja, dans une resolution JIJ!'R/PC28/7 du 25 Septanbre 197a le Cornite 

regional a viverne.nt critique le Secreta~iat de l'CUA a Geneve ~=son manque 

d.' efficacire dans ! 'organisation de la reunion du Grou;:ie ; -rs d"' l 'Assernblee 

m:mdiale de 1577 et 1978. (Annexe 1) 
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A ce nro'o~s. ii Y~·.t> l;~~ -&e. ·~9uiigrier· qu~ ie'.~·ecr~tariat 
.&; - .•• , ••••••• : • ...:...-~ •• :~'·:-~:.... ' 

Executif n 1 etait pas equipe pour re1)mid1~e· pleinement aux souhai ts . ' "\ . 
du Groupe /lf'ri?ain. Depuis, le Secretai.re G~neral a pris les ·dis-

positions neces.saires, nota=ent la no,mination'd 1u11·fonctio11na.ire 

pour les affa.ires sociales, pour veiller ace que les'reunions soient 

orga.nisees de manier\') adequate. 

Le 11 Novembre 1981, le rlinistre de la· Si.nte de la Zambie 
. . ' ' 

nous a adresse une lettre(!.nnexe 6) rapportant la gravi te de· la si-

tuation. · Cette lettre vient a 1 1 appui de ceile du r:iinistre de la 

Sa.nte du Senegal du 1i Septembre·1981 (iu111exe 5). Deiiuis 198.0 les 

Presidents successifs du Groupe n'ont cesse de nous rappeler l'im

portance CJ.Ue le Groupe attache a la mise en ·o•euvre de' leurs re~'o:rr:
LJ.andations en nous priant. instamment d 1inscrire ces point~,·~:_l 1 Ordre 

du jour de la reunion des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1 1 0r

ganisation de l'Unite .Af'ricaine. 
. ; -

'Le Groupe pe!fse que seu1e· l' institutionalisation de. ces struc

tures permettrai t aux pays ncembres a.e l' OUA: d.1 harmoniser. leur poli ti-
. · .. ' . ~. .. 

que sanitaire. Rappelons que les·Etats iner.ibres·de. l·'O'(JA ap~artie~1-

nent a trois zones differentes de l' OIJS; ·et que. S!Olns cett.'?. iristi tu-. ~ : ' · .. 
tionalisation les pays 11embres de l 1 0UA risquent de se.u;resenter de 

- ' .'"" · •rf. 

fc:.9011 O.esunie dans la discussion des })roblemes de sante publique 

interessant leur pays dans les instsncesi:hterns;t:i;onaJ.es. 

Les documents cites en u...."Ulexes Lttircnt .. toutefo:i,s les_ reL:!L',r

ques suivantes : 

1) Pour des r8.isons de disponibi],i tes f_inancieres et 

tecl:nUCJ.UeS il eta.it impO?~ible de .convoquer Ul1e 

Conference de I.Iinistres de la Sante .avant l'exer

cice 1982-1583 ou 1983-1984. 

2) L'inscription de la question a ltordre du jour du 

SoIIilllet se heurtait a des difficultes d'ordre techr..i.

que notanment la solution du probleme pose pc:.r l'ap

parte11.a11ce de 1 1 Afrique a 3 regions separees de l' OI:iS. 
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Page 3. 

Le Secretariat :Cxecuti:f? de Geneve ayant a trai te;r · 
des problemes 

Na:tions Unies 

aux niveaux de i:outes les organes des. 
' 
a·Geneve il arrive aue nos interpretes 

' . -
soi.eht 1trop s_urc1Jargei:: pour pouv~ir. assumer ·1 1 ensem-

bie du travail de ·traduction :p9ur_ le G:roupe ).f,ricain. 

4) ·Min le Secretariat General de 1 1 OUA. estime que la 
' reunion periodique ~es ~linistres -de lp._ Srurte. __ de .taus 

l~s Eta ts membres de 1 1 OU.A, sou~ l' eg:i,de, .de ·notre 
O;i:-ganisa.tion,· est la _seule solution logique ·et pra
tique au_probleme de la repartition geographique de 
l'OLiS •. 

,. 

' 

'' 



. ) 

' -

CM/1218 (XXXIX) 
. , Annexe I 

- VINGT-HUITIEME ·SESSION DU COMITE REGIONAL DE L' OMS POUR L' ;\.FRIQ,UE .. 
COOPERATION INTRA-AFRICAINE 

AF'R/RC28/7 

Le C.omi te _regi'onal, 

Considerapt la necessite d'une actio~ concertee et efficace de 

t'9utes lea. institutions qui s' interessent .a la sante en Afrique; . -~ ... .....;. 

Depl11rant ltinefficaoi te dont a fait preuve ·1e Secretariat de 

l'OUA a Geneve a deux reprises consecutives, au cours des reunions de l'OUA 

ayant .precede, les As'semblees m•ndiales de la Sa.i:ite de 1977 e;; 1978, 
.......... · .. r, 

1. SE .DEGLABE de9u par la fa9on dont le Secretariat do l'OUA a 
' ·~ 

·Geneve s' est" acqu:j. tte de sa tache; ' 
2._ FRIE instamment le Secretariat de l'OUA a Geneve ie se mentrer 

digne de l'attente ~es Etats mem•res; 

FRIE le Presid~nt en e:x:ercice du Groupe afric5in de l'OUA a 
l'Assemblee m•ndi~le de la Sante de prendre toutes les dispositions 

necessaires afin qus les rencontres se tiennent dans :es meilleures 

c•nditi•ns; 

RAPPELLE aux Etats membres qu 1ils dJivent s9 concerter trois jours 

avant l'ouverture de- l'Assemblee m~ndiale de la Santi et au Secretariat 

de l'OUA a Geneva q_u'il-·doit jouer un role plus act~f etol(rendre plus au 
·.·- ' ... 

serietiz sa mission: 

5. ·DEMANDE au Directeur regional de cemmuniquer c~tte resolution au 

Secreta:i,.re general de l.' OUA a Addis-itbeba et au President Bfl e:x:ercice de 

\ 

Septembre 1973, 1§., xvi ., ,, .,, ''):."";. 
,• .... 

• I'\ •• ·.·· 
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Geneve, .. le 20 mai 1980 

. ' ; ~~n~i~b le Se~reta.ire general 1 
- , 

• 
1

• d.e~· 1' O. u,. A. -· 

.ADDIS-ABEBA ·, -'. 
... 

Monsieur-le Seqretil.ire general, 
• 1. f • ,, 

J' ai le plaisir dA. veu~· ·faire parvenfr; ·er-joint, les oieu.i 

rec~mma;._dations du
1 cfr'~upe africain de l·' Assemblee mondiale ·de ,la

Sante relatives a··: 

1) 1' ~tf~~tati~~ d I Ull f~no'tionnaire a 'la (lele·g~tion 
,. ' 

permanente de 1 1 Ol(A a G8-ne;).e charge de su:i.vr~ et·· de -cciordonner les 

pr~blemes relevant du -d~maine 'de- la- Sant~ en liaison ave? l' OMS; 
\ • 'I, 

-_ 2) La tenue de reunions au n:j.veau des ministres de la 

Santa des Etats mem~res de l'OUAI 
-.-.~' ' 

• • • ' <f 

cdmpte tenu de "1 1importance.particultere que revetent les 
' . 

pr•bl~mes de sante au l!i'ein "de 1 1 OUA, je V'>us. serais gr,e1 _de toute la 

diligence aveo ia~uelle v6us v~udriez 'bien ·ac-cueiilir les preseates 

rec•mmandati•ns en vue ae leur mise en oeuvre dans,les meilleures 
I 

-~~lais. 

..,_'}'euillez ai;:reer, Monsieur le Secretaire gener9-l, · l' ass>U"ance 

~e aa ha£te et fraternelle o&nsideration. , I 

;·' .' 

' 

/ 

-, . 

Pf'ttn le Pre~ident .i.-... Groupe afri.cain 

"t par d.elegation · / 

,/~/ 
/ 

/. 
Docte-...r Madinu TOURE) 

~I .. 
,- , 

I 
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TRENTE-'rROIS~ME ,.ASSEMBLEE MONDI ALE 

. D~ '.LA SANTE , · . -·· -

." . ArnOlJPE AFRICAIN 
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. REfcdMW.tANDATION. 

" 
Le 'Greupe africain de l! OMS,· 

.•· ~-·· 

' 
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.'t~i1ex~ :'II.I 

, .. ,-

,,, 

..•. ' 

·'-' 

'· ' - C<;>nscient ll.e l' imp.orta:ttce ~e la S<>nte · dans le developpement 

socio-'-Bc•nemique dans les E&ats me.m9res; 
.. . . 

- Consicierant Ia neoessi te C.' fuie :·contri buti "n de Ia sante dims, le 

· no~vel 11~d~ei' 'e.c'o~f.mique· .international tel qu' il a ete defini' lors des 

·discussi ens techniques dE:J la 33eme -Assembles wondiale de la Sante; ·· 

- en application ll.e la resolution\1e la. 32eme Assemblee mondiale 

,de la Sante (Ne. WHA 32.27) ·mettant eti peuvre la cooperat~op technique 

entre pays en devel.eppement (CTPD)· dans 113 domains· de.'la ~ante; 
\ ' ' . ' . ,, 

- considerant ·1a similitude des probl~mes sanitai;~-s dans les 

. different." pays a:; ·contineJtt.; ·' 
' . 

,.._ .. •• JO 

oonciderant la nec~g'si te ie oO<irll.onner les poli tfques, le !3 
". acti·.,ns at les oitrategiQs gn ·'Ole· ie l' instaaratfoi! de la aante p'>ur' tou11 

en 1 1 an 2!!1l0; .. , - . 0" .. 

Rec•mmancie l' incti tlttionalisa~·ion cie la teii:?te d~ renoontres 
., 

ann~elles ~ec ministrea charges de la s.ante p~olique ~es Etats membres 

cie l'llraanisation de l'Unite africaine; 

- Invite le Sec.retaire General a tout mettre. en rieuvre pour 

.1 1 ins'cripti'n d~. ce .p•int a 11 erdre du jour <le la proohaine reunion de. 

Chefs'd'Etaii et il:e G~uvermiment de 1 1 0r~anisation de l'Unite africaine 

qui se tiendra a .FreetCiwn, Sierr.a Leone, en ju'illet 1980; 

- Frie le Secretaire general de prendre eventuellement toutes les 

.dispnsi tien.s 

ministres de 

necessaires pour la tenue a A!l.dis Aheba d'une reuni(>n o.es . '• ' 

la sante ~es Etats membras de l 1 0rganisatio~ da ·l'Unite 

.. 
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TRENTE-TRuISIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 
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BECOMMAN.DATION 

CM/ 1218 (XXXD'.) 
; 

M!le+e J.V 

c • 

Le Groupe africain .aupres de l' Assemlllee mcindiale· de ·la Sant€; 

•·' ' ... ,., 

Consideraht les n~mbreuses diffioultes rehoontrees !Ors des Trente-et-
.• ~·1r .• , - . ' 

Uni~me, Trente-Deu.xieme et rrente"'i'iToi~:i:~·ii.:r~essions de L' Assemblee, 

SouoieUJ1 de renforcer l' action ll.u Groupe et du Se'cretar1at executif 

de !'Organisation de !'Unite afrioaine.a G~neve dans le sens.d'une plus 
n · .-.!"!: "'t ' o : ... -.:~:· · .. :... 

granae efficaoite; 
. • ,J ' ·:. ' . •••• :· ri:-: • 

RappelanY les reco.mmandat.ions .du Gr.;upe ,lor.s de la Tr_\)l:lt.e.-:-De=ieme 
,. ' ... ._ '· . . . '• '. '· . . ''. ·---·---- : ....... _ .. 

Assemblee mondiale. de la Santa. a savoir ! '·importance d ',.Eij;Qffer. le ... Bureau·. . . ' ' . ' . 

ae Geneve par la designation dans. les plus ·brefs delai.~'- .d.' up. fq,i.et}qnnai're 
' . . . ·- . ~ ' 

charge specifiq_uement des prJ>blemes'de sante en liaison_·avec l'OMS; . . . 

1. Deplore q_u'·aucune• action n'ait ete encore prise' dans' ce sens; 

2. Exprime la certitude q_ue seule une telle designation perme.~.~ra au 

Seoretariat exeoutif' de' G·eneve d' aider ~ub.i-fantiellement~·'1e Groupe .. africain 
' . • .- '•. 

au oours des sessions et des intersessions; 

3.· Exhorte a neuyel!-u :Le._, S;ior~t:i-i,re _gen~·raJ., de, l' 91,!A a P+~ndre., ·dans- les 

diilais les meille> .·s, les dispositions atiles, 0.ans oe sei;is, afita··dE\ 

permettre au Gr011.pe d'ameli~rer ses conditiQns de travail, et partant, 
.,· •• _;,. ~... ... ·~ • .~ ~ !'I" .. 

sen effioaoit~ et.ea oredibilite. 
•' ·;:;,.~: .. 

.. .... 

-· .• 
·• ,... 

.(' _-

·.~· ' .. ·'\' .. ' " : .... ... . . .. ·.~: 

. .~) .... ~ .•ii).,., ... ~ 

.,. ·, .. 

. .. 
'.- ·". ... ,"!:"'I • : 
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Annexe V 

~UBLIQUE 00 ZAI?-E 
ne;:xirternent de la sante Publique 
CT\Bnm ,du Cornnissaire d 'Etat 

Kinshasa, le 12 septernbre 1981 

No. DS.1250/1201/81 

_:.'.;" .. " TRANS'-ITS copie pour infm:ma:~::.on 

' Obj et au : 
' . ~··--··· .~:-----·- .. 

IretJ.tutionnalisation de la 
r~Urrl.on des Ministres de la Sante 
da· l 'OUA;·· . . . Citoyen Vice-Premier Comnissaire 

.· .. .:...· ... 

A . .l''~sieur le Secretaire ·General de l 'QUA 
,. · · --'.ddis Abeba, Ethiopie 

.. ' -
' . ,'.,. l. 

,,nsieur le·secretaire General, ~-. ..- . 
'· .-

d'Etat et Conmissaire d'Etat 
aux Affaires Etrangeres et 
a la Cooperation Interna
tionale a KINSH1iSA/OOMEE 

Nous ref§rant aux dernarches de notre eminent predecesseur, Son Excellence 
r'Ic?nsieur le,Ministre de la si;mte Publigue-du ?eriilgal, relative a l'objet ernarge, 
nous avons l'honneur·de venir renouveler cette initiative aunres de votre haute 

'. oienveillani:::e afin que les. Chefs d'Etat du Groupe Africain en soient infonnes. 
' 

. ..Il nous .parait indispensable, en eft:et, 'd'_-~ccorder .aux Ministres de la 
Sante du Grouoe Africain a l'instar de leurs .. colleques des soorts une occasion 
de se retrouver au sein de l'OUA i;:our disGUtEJ,r des-prob;temes .. de ·sante specifiques 
a notre continent. . , . . . · · · · 

Les epid€mies ne reconnaissant aucune frontiere,. !'identification 
de ces problemes et les strategies de lutte qui en tl€couleront, pourront 
nous permettre de mener a l'interieur de nos pays, de fayon concomitante, les 
mernes actipns sur le terrain. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire C.§neral, l 'assurance de ma 
haut.E! .. e..:.nsideration. 

..(s) Prof. Dr. I<IIBA SENGELE 

President du Groupe de l 'OUl~ 
•· W.!S -- .. 
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A:NNEXE 6 

·cabinet du Ministre de la Sante 

P.O.Box 30205, 

. " -

S.E.M. Edern KODJO 

Secretairi3 ·General 

Organiso,tion de l 'Ur.i te Africaine .. : .. <. : . --· - . ., . . . . ·_ .... -~::_ ... .-.-· ·--~ - . 
ADD:ES ABEBA, ETEI·OPIE . ' 

' ~ . 

LU~AKA, ZAMBIE • 

.11 Ifovembre 1981 

':1·;>;,. 
: ~ !. : 

. , : ·-.~ r .. ··,' .. :~:. ":., r.:· •, 
OBJ:JL'l'· • CONSULTATIONS DU. GROUPE REGION AI, .AFRICAIN DES: J'l)INISTRES 

"'·''' . )' __ .·.~;·,>; •. ',,.. ' ·-· 

'DE LA SANTE LORS DES AS.SEMBLEES :.:MONDIJ!LES DE LA SANTE 

A GENEVE 

J,e·Se6:re";;aire 'aeneral 
,. 

. · .. , ~· ~;_:. 

:': :. ·J• a:t·: l' honneur de me refer er a _Ge;rtaines . acti vi te~_ 
qu~,,nous rnenon~ en tant que Minis.tre~ 'de la. SEJ.nte. de · i {_iiuA • 

: :· 

<>oll_e\:ti ves 

2. . Comma le savez deja, lei:: Ministrea de la Sante de l' OUA, re];-re-
. ,,.. . ' .... '.;·r 

sentant l~s pays 

se reunissent -dQ 

de .la ·RE'ig_ion. Afri<>aine_ a 1 1 Assemplee mond_i_al.e :de le:" Santa, 

temps 'a- au~r.e,· a Det':t~- OC<:>asion, pou:;~ filscm'ten de. toute 

question d 1 intJr<!it -.mntuel ri'~cessi tant qn~ nous fD,SSions front· 1,r,ffimun devant 
' - •• I • 

• • •• i- ., ' ' • • • , ... ,·.:•.' 
certaines resolutiom:, favorableR on def<J.J:Orables.·. Lors de l 'Assembl'e·e·"d_e 

~ • ' < ' , ' .' ,.· , : .. , I, . •, 

cette. annee j 'ai. 6mia 11 avi~ qu~ lefl reunion:i/d·~ l '.OUA 'etaien'l: :de.sorganisees, 

~.n .ce seris que; non_ seU:lement elle~ manqnaient de pr~gramme convena.ble mn.is 

. "•,::qu'ellos etaien-1;, de surcroit; cara'>-!;erisees par trop d'ab;;entei~_me ce qui . ... . . '·'.' 

fait g_u' elle" etaient constamment ajourn<fie~.,: .... De plui;, le Secretariat executif 

de l'OUA'a Gene..-e ne nous a ete.· pratiquennent' d'a.ucul'le Htilits • 

. ·;.' 

3. Lors dg l 'Assemblee d,e ],9.62, l' honneur, ou :r;;luttit la charge 

· d 1·organiser les reunions de consultations retombait ainsi sur la Zambie 

qui devait en assumer la presidence. 

- -~·· ... 
............ -.:· 
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4. J' '"""" qud' oo ,~ii ooHi o•a 1" oo~din>t"" ~ ooti ti"" 
a 1 1 Assemblee en i:rei:arant a l 1 avance un ordre du jour dans le~l fi .··rerai•nt 

les questions dent Messieurs les Ministres de 1a Santa de la. Regi afri · 

pensent qu'elles ~ecessiteront de; consultations·en groupe. Il va soi, 

Sur, que 1 1 on pourra pas ~revoir toutes les questions et '!,US, 'par O~equent, 
l'~~fre'vra examiner comme il se doit, cbacune des questions inopinees~ fur 

et a.mesure qti' elles surgissent. 

5~. . Je propose, neanmoins, '!,Ue les questions que mes collegues voudrai~nt 

voir figurer dar.s l'ordre du jaur me soient envoyees d'ici mars 1982. 

6. ',J 1ai e~alement note que rien, pratiquement, U I etai t prevu :JOUr 

obtenir la traduction.des documents. C1 est pourquoi nous vous saurians .gre 

de bien vouloir,' en collaboration avec le Secretariat ex,cutif de Geneve, 

prendre certaine" dieposi tions afilll.· '!.""e l' on puisse 0'1tenir les text es anglais 

'et frangais de no" probes-ver9atlX. 

En mai, en &royai t fermi;iment a la necessi tQ d9 .f;enir regulierement, 

en Afrique, de:; re'!tnions annuelles dee MiniJOi;res de la ~an.f;e. Un telegraffiiiie· 

vous avait ete enToy' a cet egard pour di;imander l'insi;ir~ption de cette question 

a l 1 ordre du ~llll.r d'!t Sammet de 1 1 0UA. •e Toudraic ~avoir •e qu'il en est. 

B. Tout on e:opera.nt que vouJO. TO!!tdre!ii 'bien tra.nJ;;mQttrc man message et ma. -

requete aux MiniJOt:res de la Sant<§ di;i.J .. a .re>;:ion afri•aine· .intere.se~,. je vous I>rie 

d' agreer , Momdell.r le Secretaire Gen,ral, les assurancec di;i ma consideration 

tres distinguee, 

cc: -Monsieur le Ministre de la 

Sante da la Re~u~lique du Za!re 
-Monsieur le Ministre des Affaires 

0 

E-trangeres, LUSAKA 

Le Ministre de la Sante 

Ben c; Kakoma 
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