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.DijfLH\ITATION GillOGR.Al'EIQD~ DE LA llliGION AFRICAINE .DE L 10MS 

Pendent ces deux de1~ieres annees, le Comite Regional de l'Orci~nis~tion 

l>londi2.le de la Sante polli' l"'Afrique s' est beaucouv preoccupe de la qu<>stion 

de la demarcation geo5raphique de l'OMS en Afrique. Beaucoup d'Etats appar

tenant u la Region africaine de l'OMS pensent que l'appartenanca des ~tats 

membres de l'OUA a trois regions differentes est une sequelle .de l 1 ere colo

nials dent il faudra se deberrasser au plus vite afin de renforcer'lc soli

darite africaine et d.e promo.uvoii l'etat de sante de nos peuples, 

Dans cette optique, le CoJ11it6 Regional de l'OhiS pour 1 1Afrique a cru 

bon de demander au ~irecteur Regional de l'OMS pour l 1Afrique d'adresser 

une requ~te aupres du Secretaire General Administratif de l'OUA pour que 

cette question soit de nouveau sownise a l'appreoiation des Chefs d'Etat et 

de Gouvernement de 1 'OUA. 

Nous aimerions rappeler que la repartition geographique des .Jltc·Gs membres 

de l 'OUA dans les different as regions de l'Ol·1S se compose comme suit: 

Algerie et Maroc' Tiureau de l'OMS pour Europe 

Tunisia, Libye, illg"rpte, Soudan et Somaliel Bu:t·eau de l 10l<LS pour la 

Mediterranee orientale 

36 autres Etatsl Bureau de 1 10N$ pour 1 1Afrique 

Resume des decisions prises durant la periods 1964-1978 par l'OUA et l'OkS 

Le paragraphe 1 du dispositif de la resolutio1;1 mA/Res 21 (II) <lu 

Conseil des Ministres de l'ODA, reuni a Lagos, lfigeria, du 24 au 29 i'evrier 

1964 (voir Annexa A), invite "les gouvernements des Etats africain~:> <;;.Ui 

n'appartiennent pas encore ala Region afrioaine de l 10MS a prendre les 

mesures necessaires pour leur transfert dans la·Region africaina". 

2/ ... 

' 



Cli/923 (XXXI) 

Page 2. 

La resolution AHG/Res 2 (I) de l'.Assemblee des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

r6 .. mie <2ll Caire, EJYpte, en Juillet 1964 (voir Annexa B), confirm<2 le (lispo

sitif de la resolution precitee, Cependant aucune suite ne fut dcnnee jusqu'a 

ce jour a la resolution cr.;/Res 21 (II). Sauf l'I'lthiopie qui a d.er,1<2ntlG et 

obtenu en 1977 son integration ala Region africaine de l'OMS. 

La delegation de la Republique Populaire du Mozambique presenta ~ 

la 26e session du Comite Regional de l'Afrique qui aut lieu a Kampala, du 

8 au 15 septembre 1976, un memorandum intitule "Etude prEiliminaire de la 

delimitation geographique de la Region afrioaine de l'ot~" (voir .Anne:;;:e c), 

Apres avoir debattu le memorandum qui lui a et~ soumis, la 26e 

session du Comite Regional tenue a Kampala en Septembre 1976, ad.opta une 

resolution sur la dSlilili tation geo~raphique de la Region africaine de 1 'Oloi&. 

(voir -~nexe D, page 3~.DocU!ilent JiFR/RC26/RlO du 14 septembre 1976). 

(1) Le dis;>ositi£ 3 de la resolution du 26e session du Cor,Jite 

Regional de 1 1Afrique au:r la delimitation geographique de la Region <2i::cicaine 

de l'OliS 

"CRARG.ll les l-linistres de la San-te de l'Angola, du Con;;o, de la 

Mauri tanie 1 de l·'Ougi:nd.z. at du Zaire, en etroi te collaboration avec le 

Directeur Regional de ; 

i) prendre contact avant janvier 1977 avec les pays africains 

qui n'v.ppe.rtiennent pas encore a la Region africaine de 

l'OHS.de fa9on a expliquer cette resolution et susciter 

leur accord; 

. 3/ ... 
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ii) fourair au Secretaire general administratif de l'OUA toutes 

inforwations pertinentes en vue de l'inscription de ce pair._ 

a 1 1ordre du jour du ]!roohain Consooil des Ministres des 

Affaires Etrangeres de l'OU.A.." 

( 2) Le disposi tif 4 de la resolution du Comi te Regional d.e 1' Afrique 

inti tule 11Delimi tation rreographique de la Region africaine de l 1Ql.iS 11 ,. 

"PRIE le Direoteur Regional de prendre toutes les mesures_ utiles 

en vue de 1 1insoription de ce problema a 1 1 ordre du jour de 

1 1 une des prochaines sessions du Consei1 executif et de 

l'Assemblea r.10nd.iale de la Sa.nte". 

(3) Les Ministres de la Sante des Etats membres indiques au d.ispo

sitif 3 de ladite resolution ont visits les pays africain? suivants non encore 

affilies a la Region africaine de 1 10MS: Algerie, Somalie, Soudan, r.!aroc, 

Lybie, Ethiopia et Tunisie. Ala suite de ces missions. de bon office, il~ 

ant presente des rapports que nous publions en Annexa E, pages 1 a 13 •. 

lYiai 1977 - Les representants des pays afrioains membres de l'OU.A. lors de 

la lere seance de la reunion preli~inaire du groupe africain de la 30e session 

de l'Assemblee mondiale de la Sante ont decide a l 1unanimite, que cette 

question de la delimit.:>.tion geographique de la Region africaine de l'OE.S soit 

retiree de l'ordre du jour de la 30e Assemblee mondiale et renvoyee 1\. plus 

te.rd lorsque oette question aura fait l'objet d'un examen plus mini tieuoc. 

Rapport interimaire du groupe de -~ravail compose des Ilinistres 

de la Sante de l'Angola, du Congo, de la Mauritanie, du Rwanda, de l'Ouganda, 

et du Zalre, en etroite collaboration avec le Directeur Regional (voir 

Anne:.:e F) J 

4/ ... 
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(1) ''Historique de la delimitation des zones sani taires rec;ion.:.les" 

(voir Annexe F, page 6, Document AFR/RC27/10): 

113) La delit1itation actuelle de la Region afritta.ine, telle qu'ella 

est definie dans la resolution viRAl, 72 est tres etroi tement basee SUl' ;_es pro

positions de l I Afrique du Sud a la Commission interimaire et qui se l'eferent 

a des; 

i) territoires situes approximativement au sud du vingtieme 

degre d.e latitude nord., c 1 est-a-dire au sud du S.:.hara et 

de l 'Egypte; 

ii) considerations racialesl "peuplee, anthropologique14-... , 

par une race presentant des caracteres physiques, lin

.suistiques et sociaux tres analogues"; 

iii) conditions climat6iriques de caractere tropical;. 

iv) cri teres poli tiques: "etat primi tif, caracterise, en 

grande partie par des systemes coloniaux J.'administration" 

v) method.es primitives, tres semblables en matiere u'agri

culture et d 1elevages; 

vi) problemas sanitaires et med.icaux communs (fievre jaune, 

paludisme, infections gastro-intestinales a caractere 

febrile, maladies veneriennes et malnutriton). 

114) La repartition des territoires africains entre trois regions 

differentes a eta appuyee par la France et la Grande Eretagne. n· 

( 2) Les points de vue des pays interesses sont presente.s a la suite 

de ce rapport interimaire, Rappelons que seu,le L 'Ethiopia a repondu :tavora

blement ala requete.du Comite ad hoc. 

5/ ... 
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Septembre 1977 La 27e cession du Comite R?gional de 1 10MS pour l'll.friq_u" 

tenue a Brazzaville du 7 ~u 14 septembre 1977 ,. relanga de nouveau la- n3sol" 

.sur l 1appartenanoe des :illtats membres de 1 10UA a la meme region africaine de 

l'OIIS; resolution qui fut ado:ptee par la 26e session du Comi te Regior.o.l tenue 

a Kampala en Septembre .1976 (voir Annexa F, page 2, Document AF'fl/RC27/R7 du 

13 septembre 1977). 

Le dispositif 4 de oette resolution: 

11Demande au Secretaire general adrninistratif de 1 10UA d 1 attirer 

l'attention d~s Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres'qui n'appar-· 

tiennent pas encore a la Region africaine de prendre les mesures appropriees 

pour la mise en oeuvre d.u paragraphe 1 du disposi tif de la resolution CL/Res 

21 (II) du C3nseil des liinistres de l'OUA et de la resolution ,ffiG/Res 2(1) 

de l'Assemblee des Ghefs d'Etat de l 10UA11 • 

Conclusior! Les resolutions de 1 'OYJS et de 1 1 0U1~ resument taus les points 

importants de oatte question brhlante. 

l'fous n'avons rien a y ajouter. l'fous pensons seulement que nous 

la soUitsttre au Conseil des i•,inistres et a 1 1 Assemblee des Chefs d'Etats et 

de goul·ernement !f.e l'OUA pour qu'ils la considerent a nouveau, la discutent, 

et si necessaire, prennent les mesures appropriees ·qui s'imposent. 
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Civl/ Res 21 ( II ) 

COOPER.\.TIOlf Ail .i!lC L 1 :JilGA.tTIS.&TION lJ,QN.DI.&LE DE LJi. 

Le Conseil des ~linistres de_ l'Organisation da 1 'Unit& Africaina 

reuni en sa deuxieme session a Lagos, Nigeria, du 24 au 29 fevrier 1964, 

Cons~yant que la Commission de la Sante, de 1 1Hygiene et de 

la Nutrition de l'Orga~isation de l'Unite Africaine est deja formee et 

a commence ses travaux, 

Constatant que cette Cor.~raission consti tue 1 1 intermediaire grace 

auquel taus les Etats africains pcurront coordonner et harmoniser leurs 

poli tique~ et "leurs activi tes dans 1 1 interet de la sante des peuples 

d'Afrique, 

.Desireux de tirer le meilleur parti possible de cet autre instru

ment de planification et d 1action unifiees qu 1est le Bureau regional 

pour l'Afrique de 1 10rganisation mondiale de la Sante, 

Constatant que, sous sa forme actuelle, la Region africaine de 

l'Organisation mondiale de la Sante ne comprend pas plusieurs Etats 

membres de l'Organisation de l'Uni te Africaine, 

1. IlfiTITE les gouvarneuents des Etats africains qui n'appar

tiennent pas actuellement a la Region africaine de 

l'Organisation mon~iale de la Sante a prendre les mesures 

necessaires pour 3tre incorpores a cette region; 

2. RECOEMANDE instamment la cooperation la plus etroite entre 

la Commission de la Sante, de l'Hygiene et de la Nutrit~on 

de l'Organisation de l'Unite Africaine.d'une part, et le 

Tiureau regional pour liAfrique de l 10rganisation mondiale 

de la Sante d 1autre vart. 
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.AHG/Ros 2 (I) 

RECOI>ill.ANJ)A'.i!IOHS DE LA P:2EIUERE: LT DE LA DI!;UXIEHE 

SESSIONS OHIJWJ,D"IES DU CONSEIL DES EINISTRES 

La Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernemont reunie cu Caire, 

R.A.U. pour sa premiere session du 17 au 21 juillet 19641 

~yant examine les resolutions et les recommandations de la premiere 

et de la deuxieme sessions·ordinaires du Conseil des Ministres 1 

JGX)PTE cos resolutions et recommando.tions. 

l·a reoomman:iation de ln premiere session du Conseil des !.linistres 

conoernnnt l'emplaoemunt du siege permanent a ete mise aux voix s6par~ment. 

La Corif~rence a aaopte par acclamations ln reoommandation du Conseil des 

· ~!inistres tendant 0. ce qu 'Addis AbCba soit le siege permanent de 1 'OUA. 
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ORGANISATION MONDIALE 

Bureau regional de l'Afriqua 

AFR/RC26/WP/Ol 

ll septembre 1976 

POINT 10 D~ L'ORDRE DU JOUR 
ETUDE PR..ilLil!INilRE J.lE LA ilillLii;ITATION GEOGRAPHIQUE 

m:: LA REGIOU AFRICAIN]) DE 1 10MS 

:t<lemorandum ··)resente par la delegation de la Republigua po:;>ulaire du 

Nozam·oigue 

l. INTROJUCTION 

1.1 De:t>uis :;;lusieurs annees, le groupe des pays de l 10UA se reuni t 

a Geneva lors des assises de l'Assemblee mondiale de la Sante pour per

mettre aux delegations africaines de se concerter sur les yositions a 
prendre lors des debats. 

1.2. Au cours des deux dernieres Assemblees mondiales, le groupe OUA 

s'est structure, des proces-verbaux des seances sent regulierement dresaes 

et le bureau du groupe s 1est vu·octroyer des pouvoirs acarus. 

1. 3 Cependant, l 1 efficaci t8 du groupe est redui te du fait qu •un certain 

nombra de pays membres de l'OU~ n'a~partiennent pas ala Region africaine 

de_ 1 10!1\S, mais plu.tt>t aux Regions· europeennes ou de la Mediterranee orien

tale. L'Unite africaine se voit ainsi brisee. 
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C' eo·~ :pourquoi lors de la Vingt-neuvieme Assembles rnondiale de 

la Sante, en rnai 1976, certaines diilec;·ations ont exprime le desir de voir 

changer 1;1 delimitation geogra:,;>hique des Regions de l 10l':lS de fagon a oe 

que la R~gion af'rioaine de l'otiS co~·responde au continent africain, 

1.4 Lt>s avantages en seraien·b nombreux; 

i) en tout premier lieu, cela correspondrait a un groupement 

beauc~up plus logique et beaucoup plus fonctionnel> 

ii) l'Unite de l'Afrique s'en trouverait renforcee; 

iii) les reunions plenieres du Comite regional seraient des 

veritables reunions des Ministres africains de la Sante; 

iv) cela permettrai t une repJ.'esentation beaucoup plus equitable 

de l'Afrique au Conseil executif ou notre continent est manifestement 

sous repr8sente; 

v) les delegations af'ricdnes ayant decid.e d 1arriver 1i. Geneve 

trois jours avant le debut de l'Assemblee mondiale, 1 1on pourrait. tenir 

a oe moment une breve reunion <las Ilinistres africains de la Sante, beau

coup plus efficace et prod.uotive que les reunions auxquelles nous avons 

aasiste ces dernieres annees. 

2. Q,U3S'I'IOHS JURI.DIQ,UES £:r COUS'I'ITU'I'IONNELLES PillRTDf.Jill'ITES 

2.1 A~{ terilles de l'Article 44 de la Constitution de l'ONS, il appar

tient a l'Assenblee mondiale de la Sante, de determiner de temps en temvs 

les Regions seosraphiques ou il eat desirable d'etablir une organisation 

regionale et de determiner l 1appartenance d 1un pays a une Region, 

... / .... 
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2.2 Le problema s'est pose lors de la premiere Assemblee mondiale de 

la Sante, en juillet 19481 qui a ,fait une division du monde en six ~egions, 

L'Afrique a ete partage entr~ trois Regions, conformement aux interets 

des puissances coloniales qui, a l'epoque, dominaient la situation. 

2.3 Lars de la Cinquieme Assembles mondiale de la Banta, en mai 1952, 
a eta souleve le problems des criteres permettant de rattacher les ~tats 

Nembres a une Region, mais l'Assemblee a charge le Conseil exeoutif, en 

etroite collaboration avec le Directeur general, d'etudier ce problema. 

2. 4 Le Conseil executif s' est saisi du problema lor-s de ses dixieme 

et onzieme sessions, mais n'a-pas pu se mettre d'aocord sur le sujet; 

il s'est done limite a presenter a 1 1Assemblee deux possibilites, La 

Sixieme Assembles mondiale de la Sante, en mai 1953, n'etant pas parvenue 

a un accord, s'etait limitee a inviter le Directeur general a poursuivre 

l'etude. 

2.5 Apparanment, cette etude n'a jamais ete faite puisque a ce jour, 

il n 1y a pas d 1autres resolutions pertinentes, taus changements de pays 

~'une Region a·l 1autre s 1etant faits par des decisions se referant a oe 

pays; la den1iere concernant un pays africain .remonte a mai 1956, done 

a une date anterieure: a la crea·~ion de 1 10UA. 

3. .DON1"EES l:!J:STORIQUES 

3.1 Le "partage sanitaire de l'Afrique" s'est fait en 1948 d 1apres 

les interets des puissances coloniales dominantes a l 1 epoque • 

. . . ; ... 
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3. 2 Les pays membres de l'OiiS jusqu 'a 1953 ne se sent jamais mis 

d 1 accord. sL:r les cri teres qui J.(wrcient guider 1 1 appartenance d 1 un pays 

a une Region. 

3.3. Des decisions sur 1 1appartenance des territoires africains a 

l'une ou l'autre Region.ont.ete prises a plusieurs reprises au gre des 

puissances · coloniales - la d.erniere en date etant en 1953. 

3.4 Lee pays africains appartiennent toujours aux Regions de l'01!S 

ou leurs colonisateurs les avaient places, Las seules exceptions,. 

~'est-a-dire, les seuls pays africains qui apres leu~ independance, 

ont d.emande a changer leur appartenance a une ~egion, sent: la Libya, 

la Tunisia et le Karoc, mais dans tous les cas, la demand.e a taujours 

ete faite au lend.emain. de l 1 accession a l 1 ind.ependance, c'est-a-dire, 

au moins sept ans avant la creation de l'OUA. 

3.5 Les facteurs historiques qui ont determine les ohoix de ces pays 

sent clairs, Comma a l'epoque de leur independ.ance, la Region afrioaine 

etait composee d.ans sa presque totalite de puissances coloniales (seul 

le Liberia etait un pays independant), il etait-eviJ.ent qu'ils preferaient 

appartenir a w1e autre Region, ou les rapports de force leur etaient 

plus favorables, 

3.6 Depuis la creation de l'OUA, aucune .decision sur ce sujet n'a 

eta prise. 

3,7 L'affirmation de l'importance de l 1Unite d.e 1 1Afrique a ate a 
maintes re~rises faits par las Chefs d'Etat afrioains"qui parfois ont 

meme consenti des sacrifices pour preserver~l 1Unite d.u continent. 
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3.8 Au sein de l 10NU et dans toutes lee agenoes speoialisees, l'OUA 

ayparait toujours oomme un groupe uni. Il n'y a pas de raison pour qu 1il 

en soit autrement a 1 10MS. 

4. COUCLUJIOir 

4.1 Des mesures doivent etre prises d 1urgenoe pour que taus les pays 

membres de 1 'OUA appartiennent a la Region africaine de 1 101\S. 

4.2 Seule 1 1Assemblee mondiale ale pouvoir, aux termes de la Cons-

titution, de prendre une telle decision. 

4. 3 Pour m1 suj et de cette impol·tance, il convient de tenir informs 

le Secretaire general de 1 10UA. 

5. PROPOSITIONS CONCfu..'r,!JS 

5.1 Le Comite regional doit yasser une resolution souhaitant que cette 

transformation des limi tes geogra;hiques de_ la Region se fasse vi te. 

5.2 Cette resolution doit inclure un paragraphs demandant 1 1inscription 

de ce point a l'ordre du .jour de la cinquante-neuvieme session du Conseil 

executif, en janvier 1977, et de la Trentieme Assembles mondiale de la 

Sante, en mai 1977. 

5.3 Le Comite regional devrait charger oinq- illinistres de la Sante 

de la .Region de contacter, en collaboration avec le Directeur regional, 

tous les pays afrioains qui ne sont pas membres de la Region. 

5.4 Le Secretaire general de 1 'OUA doi t etre informs de toutes les 

mesures prises. 
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ORGANISATION liiON.,)I,;.LE 
.DE LA SANTE 

Bureau regional de l'Afrique 

23 fevrier 1977 

ll,onsieur le Secr~taire general a:luinistratif, 

J 1ai l •;lonneur de VOU3 8.dresser la resolution AFR/RC,26/Rl0 

"Delimitation 2eographique de la Region africaine de l 10hS" qui stip\U.e 

Clans le d.ispositif 3.ii : "Fournir au Secretaire general admini?tra-ttf 

de·l'OUA toutes les informations pertinentes en vue de l 1 inscription de 

ce point a 1· 1 ordre du jour du prochain Conseil des Ministres des Affa.l,res 

etrangeres de l 'OUA". 

J'ai eu l'occasion lors de men sejour a Geneve, au mois de 

fevrier, apres la 59' session du Conseil executif de disouter avec le 

Directeur general des mesures ·a, prendre pour repondre au dispositif 4 

de ladite resolution. Le llirecteur general m·•a assure qu 1il inscrira 

ce point a l'ordre du jour de la prochaine As'semblee mondiale de la sante. 

Je .tiens aussi a vous informer 'que les Ministres de la Sante des 

Etats membres indiques au dispositif 3 de ladite resolution ont visite 

lea· pays suivBntsJ 
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Congo 

.Mauritanie 

Rwanda 

Ouganda 
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SoQalie et Soudan 

He roc 

Lybie 

E.t:1iopie 

Tunisia 

A part le Congo et le Zaire dont nous attendons encore les 

rapports, la plupart des missions se sent revelees fruotueuses. 

Si certains ant indique des maintenant leur accord aux dispo

sitifs de la resolution AFR/RC26/R10 d'autres se donnent le temps de la 

reflexion avant de prendre une decision definitive. 

Par ailleurs je joins un ·extrait des aetas officials de la 

Commission interimaire qui apporte des informations complementaires en 

dehors de celles que vous avec a votre disposition et qui concerne les 

deliberations du Conseil des Miniatres de 1 'OUA a Lagos, en fevrier 1964 

et celles de 1 1Assemblee des Chefs· d'Etat et de Gouvernement, ala 

session de juiilet 1964 .au Caire. Je vous saurai gre de toutes les 

mesures que vous voudrez prendre pour l'inscription de ce point a l'ordre 

du jour de la prochaine reunion du Conseil des .Ministres des Affaires 

·etrangeres de l'OUA, et me tenir informe de toute decision pertinente, 

afin que je puisse faire rapport a la 27e session du Comite regional 

qui aura lieu a Brazzaville en septembre 1977. 

Veuillez croire, Monsieur le Secretaire general administratif, 

a l'expression de mas sentiments de tres haute consideration • 

.Dr. Comlan A.A. Quenum 
Directeur re~ional I 
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WR/IiC26/RlO 

14 septembre 1976 

DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DE LA REGION AFRICAINE DE L 1 OMS 

Le CGmite regional, 

Ayant examine le memorandum qui lui a ete soumis; 

Natant que la partition de 1 'Afrique en trois Regions de 1 10!vJS 

a ete faite, il y a plus de 25 ans, au gre des puissances coloniales et 

selon leurs seuls interets; 

Constatant que l'Assernblee mondiale de la Sante n'a jamais pu 

arreter de criteres pour determiner 1 1appartenance d'un Etat a une Region; 

Considerant que l'Unite de l'Afrique est un principe auquel taus 

les pays mernbres ie 1 10UA ant adhere sans reserve; 

Considerant le besoin ~e renforcer l 1efficacite de la cooperation 

sani taire en Afrique; 

Considerant que 11le parta{.,'e sanitaire de l'Afrique" est une des 

raisons de la sous-representation de 1 1Afrique au Conseil executif; 

Tenant colilpte des articles 28 f)·et 44 de la Consitution de l'OMS, 

... I ... 
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l. CONSIDZRE que des mesures urgentes doivent etre prises :pour que 

la Region africaine de l 1 O~iS soi t consti tuee :par les pays membres de l 1 OUA; 

2. PRiill les delegues des pays membres de l'OUA de defendre cette 

:posi-tion dans toutes les instances de !'Organisation mond.iale de la Sante; 

3, CHARGE les !liinistres de la Sante de l 1 Angola, dll; Congo, de la 

l•iauritanie, du Rwanda, de l'Ouganda et du Zaire, en etroite collaboration 

avec le Directeur regional de ~ 

i) prendre contact avant janvier 1977 avec les pays africains 

qui n'a:p:partiennent pas encore ala Region africaine de 

1 'OI!S ·de fac;on a ex:pliquer cette resolution et susci ter 

leur accord; 

ii) fournir au Seoretaire General administratif de l'OUA toutes 

informations pertinentes en vue de 1 1inscription de ce :point 

a l'ordre du jour du prochain Conseil des 1-iinistres des 

Affaires etrangeres de l'OUA; 

4. PRIE le Dir.ecteur regional de :pren~re toutes les mesures utiles 

en vue de !'inscription de oe probl'!lme a l'oidre du jour de l'une des 

prochaines sessions du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale ~e 

la sante. 

Cinquieme seance, 14 septembre 1976 
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ORGANISATION NORJIALE DE LA SAIHE 

Bureau Regional de l'Afrique 

23.lX.l977 

Co=e suite a ma lett:re du 23 fevrier 1977, j 1ai l'honneur de vous 
transmettre la resolution AJi'R/RC27/R7, "Delimitation Geographique de la. Rec,ion 
africaine de l 1 0II1S 11 , adoptee y;::.r la Vingt-septieme session du Comi te Regional 
pour l'.ti.frique -de l'Oliill, 

Je voudrais vous infol~er que; comma stipule par le dispositif du 
paragra.phe 4 de la resolution, le Comite "demande au Secretaire general aci.mi
nistratif de l'OUA d'attirer l'attention des Chefs d'Etat et de g~uvernemantc 
des ~tats membres qui n'appartiennent pas encora a la Region afrioaine de 
prendre les mesures appropriees j_lour la mise en oeuvre du paragraphs l du 
disposi tif de la resolution CH/Res 21 (II) du Cons ail des l>linistres de l'OUA 
et de la resolution AHG/Res 2 (I) de l'Assemblee des Chefs d'Etat de l'OUA". 

A cet egard, j 1 annexe a l<1 presente les copies de lettres qui m'ont 
ete envoyees par les Ministres de la Sante charges de cette missionL 

Je vous serais infiniment reoonnaissant si. ~ous vouliez bien 
m'informer du oours des prosres realises dans ce domaine afin de me permett:re 
de faire rapport ala prochaine session du Comite Regional. 

CordiEtlement a vous· 

Comlan A.A. Quenum, l!i.D. 
~irecteur Regional 

Le Seoretaire ~eneral administratif 
Organisation de l'Unite Afrioaine 
B.P. 3243 
Addis Abiiba 
Ethiopia 

Copie pour information a: Offioier <le liaison de 1'0143 aupres de l'OUA/C.M. 
Addis Abeba 

,,, ANN; comma oi-Jessus 
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1JfR/RG27/ R7 

Vingt-septieme session 13 septembre 1977 

DELIMITATIOH G:ii:OGRAHiiQU.i!l .i>.Jl LA REGION AFRICAIN£': DE L 1 Ol.!S 

Le Comite Regional, 

Ayant examine le rapport du Groupe de travail constitue en vertu 

du paragraphs 3 du dispositif de la resolution AFR/RC26/Rl0; 

Ayant pris connaissance de la resolution WHAJ0.35 portant sur 

le rattachement de l'Ethiopie ala Region africaine; 

Consoient que la resolution iiRAl.72 determinant les limi tes 

geographiques de la Region africaine de l'O~S se fonds sur des criteres 

proposes a la Commission interimaire dans un contexte colonial; 

Gonsiderant que le partaGo sanitaire de !'Afrique est prejudi

ciable au developpement de la cooperation sanitaire entre les pays de 

!'ensemble du continent; 

Ccnstatant que le paragraphs 1 du disp.,sitif de la resolution 

CM/Res 21 (II) du Conseil des l•iinistres de l'OU:A, reuni a Lagos en 

fevrier 1964, invite "les gouvernenents des Etats africains qui n'appar

tiennent pas encore a la Region africaine de 1 1m!S a prendre les mesures 

necessaires pour leur transfert dans la Region africaine", et que ceci 

est confirms par la resolution AHG/Res 2 (I) de l'Assemblee des Chefs 

d'Etat et de gouvernement de juillet 1964, reunie au Caire, 

.... I ... 
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.AFR/RC27/R7 

1.. ~Ciili les J!iinistres de la Sante de l'Angola, d.u Congo •. d.e la 

11auri tanie, d.u Rnanda, · de l'Ou(O'ani!.a~ du Zaire et le Directeur r&;;ion_l 

pour les demarches entreprises a ce jour; 

2. F'.I!:LICITE le Gouvernement de l'Ethiopie de l'exemple qu 1il a d.onne, 

preuve tangible de son attaohement ala cause de 1 1unite africaine Clans 

le domains sanitaire qui ne peut etre separe du domains politique, 

3. J~{ANDE au Groupe de travail etabli par le paragraphs 3 du 

disposi tif de la resolution AFR/RC26/Rl0 de poursuivre son mand.at. en 

etroite collaboration avec 1 10UA et le Direct~ur regional; 

4. DE!iiAliDEl au Secretaire general administratif de l'OUA d'at:tirer 

1 1attention des Chefs d'Etat et de gouvernements des Etats membres qui 

n 1appartiennent pas encore a le. Region africaine de prendre les mesures 

appropriees pour la mise en oetWl'e du paragraphs 1 du disposi tif de 

la resolution Cl;/Res 21 (II) dct Conseil des l'liinistres de l'OUA et de 

la resolution AIIG/Res 2 (I) de l'Assemblee des Chefs d'Etat de 1 10UA. 

lluitieme seance, 13 septembre 1977 
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C J P I L 

-:::. :::::.ICA :nPU1X:1 .ilE ANGOLA 

l•,DUST.&RIO il.A SAUDE 

DR. CO!viLAl'i A. A. Q,UEHU!oi 

.DIRECTEUR REGIONAL DE L 1 OMS 

B.P. 6 

BRAZZAVILLE 

ObjetJ .il~~ii~ATION GEOGRAPEIQUE DE LA REGION AFRICAINE 

Cher Monsieur le Directeur Regional, 

Ayant visi te off'iciellement 1 1 Algerie j 1 en id profi te pour, 

au pres de lilr, le ~linistr13 de la. Sante de la Republique A!gerierine 

Democratique et Populaire, aocomplir la. mission qui_m'a eta oonfie 

par la 26e session du Comi te Regional de 1 10MS pour 1 1 Afrique dans 

sa resolution AFR/RC26/Rl0 ~u 14 Septembre 1976. 

De notre entretien j 1ai a vous transmettre les impressions 

suivantes: 

1 - Le Ninistre de la Sante de la Republique Algerienne 

Democratique et Populaire a ate sensibilise par le bien fonda de 

l'argumentation oontenue dans le memorandum presente par la Republique 

Populaire du Hozambique, document AFR/R26/WP/Ol du 11 septembre 1976. 

2 - L'Algerie a une double vocation• Afrioaine et Arabe •. 

. . . / ... 
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3 - 1 1.1lgerie et d'autres pays .arabes du continen~ africain 

on t eta aussi invites a sieger au Comi te Regional de la Iliedi terrane a 

Orientale. 

4 - La I\~nistre Algerien en saisirai son !l'linistre des Affairss 

Etrang~res pour etude et discussion posterieur au Ccnseil des Ministres. 

Sans en .. etre au refus complet le Ministre Alg6rien de la Sante 

m'a laisse !'impression qu'il lui serai difficile de prendre un decision 

dsns le sens d'un retour de 1 1.tUgohie a.ans le groupe africain de l 10MS. 

En vous souhe.itant, a Vous I.ir le .Directeur Regional et a tout 

le personnel cl.u Bureau, une heureuse et Bonne Annee, _veuillez trouvez 

ici l'expression de rna fraternelle et haute consideration. 

CABU'ET .DU VU:HISTRE DE LA SANTE, A LUANDA, LE 7 JANVHR 1977, 

.ANNEE .DU X:X:e AlllliVERSAIRE .U6 LA FQ}f.;)JI.TION DU MPLA. 

LE f';INISTRE DE LA SANTE. 

Dl'. Kario Afonso .d 1 Almeids 
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R.!:PUBLIQU.ill POPULAIRE .DU CONGO 
E'r D.iliS .AFF .illl.i!:S SOCI.AL.tilS 

DIRECTION Dill CABINET Brazzaville; le 7 Avril 1977 

Le ltinistre de la Sante et des Affaires Sooial"s 

A 

Monsieur le .Directeur General de l 1 QJ.IS 

- BRAZZAVILLill 

I•ionsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous porter a votre oonnaissance que j'ai 

effec~1,1e une LJission au Sou-ian et en Somalia du 2 au 7 Janvier 1977, 
dans le cadre de 1 1applioation de la Resolution AFR/RC26/Rl0 prise 

~ la 26e Session du Comite Regional de 1 10MS pour 1 1Afrique a Kampala, 

sur lf delimitation geographique de la Region Africaine d.e l'OliJS. 

Au 

en absence 

Soude.n, j 1ai ete regu par le 

du Hinistre de la S<?nte et a 
~irecteur General ·de la Sante 
, 
Mogadiscio, j 1ai eu des entretiem. 

evec le Ministre de l 1Eduoation_Nationale assurant l 1interiru du kinistre 

de la Sante en mission. 

Dans l'espoir que le debat qui aura li&U. a Genev-e ace sujet 

lors de la 30e session, il en ressortira une adhesion des autres Etats, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Direoteur, a l'assurance 

de ma franche collaboration. 



1J.inis tare d.' i!:ta t 
a la Promotion sociale 

Ministers de la Sante 

No, 00076/r~s 
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REPUBLIQJJE ISLA!UQJJ.!!l .JE l·..AUIUTANIE 

Nouakchott, le 27 Janvier 1977 

Le !llinis tre 

a l·lonsieur le Directeur Regional 
del 10MSa 

-BRAZZAVILLE·-

0 B JET · Hission au ROYAll>]]] J.u !IJAROC 

!lionsieur le Directeur Regional, 

Conformement a la resolution AFR/RC26/Rl0 sur la delimitation 
geographique de la Region Africaine de 1 10MS, j 1ai 1 1honneur de vous 
informer que je me suis rendu en mission au Royaume du :Maroc du 14 S!ol 
21 Decembre 1976, 

J'ai pu m'entretenir avec le lilinistre de la Sante Publique du 
Royaume du !<Iaroe le Docteur A. TOURAI•·I sur le contenu de cette resolution. 
J 'a.i eu a expliquer au li1inistre de la Sante du Royaume c.u )Yiaroc les 
raisons qui ont amene le Comite Regional de 1 1 0~\S pour l'Afrique a 
prendre oette resolution et l'importanoe d'une telle delimitation geo
graphique de la Region Africaine :pour le renforcement de l'Dni te Africaiae 
at la representation de 1 1 .Afrique au Conseil Jilxeoutif de 1 •m,,s, 

L'e !Unistre de la Sante d.u Roya.ume du l'ilaroc ril 1 a souligne tout a 
1 1importance qu'attache son Gouvernement a l'Unite Africaine et m'a fait 
savoir que son Gouvernement allait etudier avec toute l'attention voulue 
la resolution AFR/RC26/Rl0 et fera connaitre ulterieurement sa decision. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur Regional, l 1assurance 
de rna haute consideration. 

Dr. MULAY.Iil ABD.illL 1Vi0IDIINE 
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REPUBLIQU.<!: R:llJ~.JAISE 

~Jinistere d.e lv. Saute Publique 

.B. P. 84 Ki511li 

Kigali, le 13 Novembrel976 

llonsieur le Directeur Regional 
ile 1 1 O!l'iS pour 1 1 Afrique a 
BP~ZZAVILLE B,P. 6 

IM_;eubligue Populaire du Congo 

Honsieur le llireoteur Regional, 

Pour executer la mission lui assignee par 

la 269 session ·du Comite Regional de 1 1 0lf~ pour l'Afrique dans sa reso

lution AFR/RC26/Rl0 sur la delimitation geographique de la regiOn OMS 

pour 1 1 Afrique, le Oouvernement R1m.ndais ': a delegue le Docteur Sixte 

BUT::TIRA, Secreta.ire General au Iolinistere de la Sante Publique et Chef 

de la delSgation rwandaise a la 269 session du Comi t8 Hegional de l'OMS. 

Hous avons l 1honneur de vous transmettre 

en annexa, en 3 exemplaires le rapport de sa mission. 

Compte tenu de l'importance que nous 

attachons a cette question, nous aimerions connaitre a votre tour les 

resultats obtenus par d 1autres delegations envoyes aupr9s des autres 

Gouvernements des pays africains en marge de la region africaine de l'lll<IS. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur 

Regional, 1 1expression de ma haute consideration. 

oc a.: 
,-iMonsi·eur le Ilinistre 

des Affaires Etrang9res 
et de la Cooperation a 
KIG;U.I. 

Le Hinistre de la Sante Publique 
Dr. 1•\DSAFILI Ildephonse 
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Rill'JOLUTION AFR/RC26/RlO il:ill LA 269 SESSION 

CO!>li'l'E REGIONAL DE L 1 Ol:S FOUR L 1 .AFRIQUE 

1!iiSSION R1f1\lT.DilSE AD HOC .ill:T IGJPUELIQUE ARAllE LIBY.illNNE 

Poui· accomplir la mission lui assignee par la 269 session clu 

Comi te Regional de 1 1 OMS pour l'l<frique dans sa resolution AFR/RC26/Rl0. 

relative~ la delimitation geographique de la region africaine de l'OMS, 

le Gouvernement de la Republique Rl·randaise a delegue le .Docteur Sixte 

BUTERA, Secretaire General Q.u Hinistere de la Sante Publique et Chef 

de la delegation rwandaise a la 268 session du Comi te regional de l'Oil'iS, 

aupr9s du Gouvernement de la Republique Arabe Libyenns afin d'expliquer 

la sus-di te resolution et susci te::c 1 1 adhesion de .ce pays a la region 

africaine de l'm;s. 

A ce sujat le Docteur S. Butera s'est entretenu le 1 novambre 

1976 avec le Docteur AB.Dili:.ic!AGID ii.IlDELBluli, Sous-Secretaire d'Etat d.u 

Ministers libyan de la Sante, delegus var le Gouvernement de ce pays. 

Lors de cet entretien qui a dure Zh!, le Docteur Butera a expose 

et explique les avantages de l.'appartenance·a la region africaine de 

l 10)1]S d.e tous les pays qui compossnt le continent africain. Ces avantagee 

sent de 5 orlres< 

l. Groupement beaucoup plus logique et plus fonctionnel; 

2. Renforcement de 1 1Uni te africaine; 

3. Reunions pleni9res du Cornite Regional qui seraient de veri

tables reunions des responsables de la Sante du continent 

africain; 

... I ... 
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4, Une meilleure represente.tion d.u continent africain au Consail 

e:.::8cutif de 1 1 UlviS a.c t.:;...allbru&nt Lcus-r . .;rL·cl . .>-31.;. L., 

5. Rew1ions plus effica.oes et plus productives avant l'Assemblee 

U.o lJ. Sa.nte de c:1a.c~ue ;:.:.nnee .. 

Chemir. :::·a.isant, le .Docteur Butera a fait consta'GoJr a son inter

locuteur libyan que: 

1, Le "partage sanitaire de l'Afrique" en 1948 s'est fait en 

fonction des intereto dee puissances coloniales dominantes 

a 1 1 9poque. 

2. 'i'oute l'evidence su:;cere que jusqu'a ce jour, aucune etude 

n'a eta faite pour fixer les criteres pouvant guider l'appar

tenance d'un pays a une region. 

3. Los pays africains a~partiennent toujours aux Regions de 

1 'OJ>S oil leurs colonisc:.teurs 1es ont places, 

4. J.ialgre 1' affirmation cl.e 1 'importance de l 1Uni te de 1 1 Afrique, 

maintes fois soulignee par nos differents ChGfs d'Etat afri

cains, jusqu'a ce jour auoune decision n'a ete prise sur 

ce suj et. 

5. Au aein de 1 10NIT et Jans toutes ses agences specialisees, 

l'OUA apparait tcujours comme un groupe uni. Il n'y a pas 

de raison qu'il an soit autrement a l'OMS. 

rln guise de con0lusion, le Docteur Butera a attire l'attention le 

son interlocuteur libyan sur l'ul;[;ence pour que tous les pays membres d.e 

l 10UA appal·timment a la ree;i,n ilfricaine de l '011JS, Le Docteur Butera n'a 

pas manque d.e souligner le role combien remo.rquable da la Libye dans le 

renforcement :le l'unite o.fricaine ct les sacrifices consentis par le 

Gouvernement libyen pour promouvoir lo. sante d.e son peuple, Toutes ces 

raisons doivon·t inciter la I.i bye ;:. integrer la region africaine d.e 1 I ON3 

pour echanger e:;;:periences 'et ini'ori.lations dans co domains avec les pays 

freres d'Afrique, 

... I ... 
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Le .0octeur ABDELJfJAGiil, en prenant la parole, a souhai te la 

bienvenue au )octeur Butera et lui a remercie par les explications claires 

de la mission lui confiee par le Gouvernement r:wandais en relation avec 

la resolution ATI'R/RC26/RlO de la 268 session du Comi te Regional. 

Il a en chaine en soulignant 1' importance que le peuple et le 

Gouvernement libyan attachent a l'unite africaine qui pour eux n'a pas 

d.e prix, C1 est pourquoi la Republique Arabe libyenne est disposee a 
j ad.herer a la Resolution d.e la 26e session d.u Comi t6 Regional de 1 'OMS 

sur la delimitation geographique de la region OMS en Afrique. 

illn conclusion, le Jooteur Abdelmagid a fait savoir a son inter

loouteur nrand.:ds que la Republique Arabs libyenne allai t approfondir 

1 1 etude d.e la resolution "dans le sens du renforoement d.e l'uni te afri-

caine". 

En fin;;.le, le Docteur Abdelr.1agid a souhaite venir au Rwanda le 

plus tot possible sur invitation du Gouvernement rwand.ais afin de oonore

tiser 1' ami tie qui lie les deux: ~·a~·s freres au .sein de l'Uni te afrioaine. 

L'entretien s'est deroule dans un climat d 1extreme franchise et 

de fraternelle cordiali te. 

Kicali, le 13 Novembre 1976 

Docteur Sixte Butera 
ilelegue rwandais aupres du Gouvernement 
de la Republique Arabe Libyenne pour 
e:,vliquer la resolution AFR/RC26/Rl0 
de la 26e session du Comi te Regional 
de l 10J:iJS pour 1 1 Afriqu,e. 
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Bureau du Jv!inistre de la Sante 
B.P. 8 
ENT~B~ - Ouganda 

Directeur lle.:;;-ional pour l 1Afrique 
Brazzaville 
Republique du Congo 

Cher Dr. Quenum, 

RE• DEL:g}IT.ATION GEOGRAP:::H.;_y:p DE LA REGION AFRICAINE DE 
L 10RGANIS!l:l'IOU LONDIALE DE LA SANTE 

J I ai l 1 llonneur de fair<'! r6frhence a la resolution N.o • .AFR/RC26/Rl0 \lU 
Comi te Regional pour 1 1 .Afrique e.rretee par la 26eme session sur !'important 
sujet ci-dessus mentionne. 

Je me suis mis en contact avec mes collegues charges des Ministares d.o 
la Sante' celui du Gouvernament Eili taire. Provisoire de l 1Ethiopie Socialiste 
et celui· dG l 1;,<;gypte, en rapport avec l 1 objet referencie ci-dessus. J 1ai lo 
plaisir de vous informer que le Gouvernment Militaire Provisoire de l 1 ~thiopie 
Socialists souscrit a la resolution du Comite Regional et est pret a repond.re 
la Region africaine de l 10MS. Je joins ala presents pour votre information 
photocopie d. 1 une lettre regue d.u Ministre de la Sante du Gouvernment Jililitairo 

'Provisoire de l 1Ethiopie Socialists. 

J 1 avais pro jete de visiter l 1Egypte en de cembra a fin de discuter la me~1c 
resolution avec mon collegue, mais juste avant. que je ne parte de l 10uganda, 
j 1 ai ete in forme que Son ,;'xcellence le Ministre avec qui j 1 avais pris d.as 
contacts avait ete change de son poste. J 1 attends, en consequence, que le 
nouveau Ministre de la Sante se mette en rapport avec moi sur la matiere il.e 
fagon que, si necessaire, je puisse me rendre au Caire et discuter de la 
resol~tion, clans les delais les plus convenables pour les deux parties. 

Veuillez agreer, !iionsieur lo ilirecteur Regional, les assurances J.e ma 
tree haute consideration et de mon estime. 

Cordialement a vous, 

II.K.r11. KYEMBA 
Einistre de la Sante, Ouganda 
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28 Octobre 1976 

Objet: pelimitation Geogr~;phigue de la Region africaine 
l'Organisati_<;m mondiale de la Sante 

La presente est pour .accuser reception avec remerciements de votr3 let-GI'C 
No •. GCW. 2 III du 7 octobre 1976 en merne temps que l' annexe de la co pie J.e la 
resolution du Comite de l'OidS pour l'Afrique sur l'objet mentionne ci-dessus 
et demandant notre cooperation pour la visite que vous ;proposez en Ethiopia 
en rapport avec des discussions plus amples sur la question avec des fonction
naires du !Jinistere. 

Il est a rappeler que pen<lant la 29eme Assemblee de !'Organisation mond.iaj'"' 
de la Sante, de nombreux delegues africains ont marque leur interet sur le 
problema de la Delimitation de la Region africaine de l'OiiS et ant exprime 
leur souhait ~ue l'actuelle <lemarcation geographique de la Region africaine 
de l'OMS soit changee de maniere ace qu'elle corresponde'a la Region OUA. 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous aussi partageons ces vucu 
et que nous esperons fermement que cela renfcrcerait l'Unite Africaine et 
constituerait un groupe beaucoup plus approprie et beaucoup plus fonqtionnel. 

'A oette occasion nous voudrions affirmer que la position de notre Gouvellle-· 
rnent est que cette question n'a 0uere besoin de plus· amples discussions. 

,Cependant, si Votre Excellence eprouve encore le besoin <l'una clarification 
plus poussee sur la matiere, vous serez le tres bienvenu au courant de la 
derniere quinzaine de novembre, cornrne suggere dans votre lettre. 

Veuillez agreer, Excell.ence, les plus hautes considerations du Ministere, 

H.K.M. KYEi·!BA 
Ministre de la Sante, Ouganda d 
President d.e la 26e session d.t< 

Comite Regional vour l'Afrique 

Cordialement a vous 

Le Gouvernement r.ali taire ProvisoirP 
de l'Ethiopie Sooi.aliste 

Ministers d.es Affaires Etrangeres 
Addis-Ababa 
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ORGil.NISA'.l'ION EOU.JI.ALill .DE LA SAFTill 

Bureau regionc.l d.e 1 1 Afrique 

AFR/RC27/10 

21 juin 1977 

DELIIHTATION GEOGRAPHIQUE DE LA REGION AFRICAHT..il DE L 1 OMS 

}Ulpport interimaire du groupe de travail 

~n vue de repondre aQX recommandations de la resolution 
AFH/RC26/Rl0 de la vin6 t-sixieme session du Comite regional sur 
la delimitation geograyhique de la Region africe.ine de·l 1 0MS, 
le groupe de travail compose des )11inistres J.e la Sante de 
l 1.A11gola, du Congo, de 1<.1 he uri tanie, du Rwanda, de. 1 1 Ouganda 
et du Zaire, en etroite collaboration avec le ilirecteur regional •.. , 
soumet a la vingt-septieme session un rapport interimaire sur 
les resul tats de la mission qui lui a ete confiee, 

1. La vingt-sixieme session du Comite, par sa resolution AFR/RC26/Rl0 

a charge les lhnistres de la Sente de 1 1 Angola, du Congo, de la Mauritanie, 

du Rwanda, de 1 1 0uganda et du Zaire, en etroi·te collabore.tion av.ec le 

,Directeur regional de ' 

i) prendre contact avant janvier."l977 avec les pays africains qui 

n 1 appartiennent pas encore 1i. la Region a.fricaine de 1 1m,;s de fag on 

U. e:cpliquer cette resolution et susci ter leur accord0 

ii) fournir au Secretaire general administratif de l 10UA toutes in:Cor-

m<ltions pertinentes en vue de 1 1 inscription de ce point 1i. 1 1 or .. cre 

du jour du prochain Conseil des Ministres des Affaires etranbereo 

de l'OUA, et prie lo Directeur regional de prendre toutes las 

mesures utiles en vue cle 1 1 inscription de ce problema a 1 1 ord.rc 

clu jour de l 1 w1e des prochaines sessions du Conseil executif. 

e·b de 1 1 Asselllblee mondiele de la Sante. 
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2. Lea l•linistres et Chefs <le cielegation a la vin,st-sixH,me session des 

pays sus-nommos se sent reunis o:vec le Directeur regional et le Representant 

de 1 1 0UA au Centre international des Conferences a Kampala (Ouganda) le 15 

septembre 1976 pour arreter la strategie de leur mission et se repartir la 

tache. 

3. Le i.iinistre de la Sante <le la Republique populaire de l 1Angola s 1 est 

rendu en .U5erie et s 1 est entre-Genu avec le :Ministre de la Sante de la 

Republique alcerienne democratique et populaire, De leur entretien, il 

ressort qu 1il serait difficile ~ 1 1Algerie qui a une <louble vocation afri

caine et ar<?.be de prendre une ·u.eoision dans le sens indique· par la presen·~e 

resolution et que le ~!inistre cles Affaires etrangeres serait saisi pour une 

etude approfondie de cette question. 

4. Le ihnistre de la Sante de la Republique populaire du Congo a effedue 

sa mission au Soudan et en 3omalie du 2 au 7 janvier 1977. Il s' est entre

tenu au Soudan avec le J?irecteur c;eneral de la Sante, en l 1absence du Minist~'e, 

et en Somalia avec le l•linistre de l 1Education assurant 1 1interim du J'iiinistre 

de la Sante en mission, J.le ces deux entretiens, il est ressorti un souha.it 

de consensus que les autres Etats apporteraient leur soutien lorsque ce 

problema vienurait a etre debattu a 1 1Assemblee mondiale de la Sante. 

'5. Le ]:iinistre de la Sante de la Republique islamique de l•'Jauri tanie s 1 e~rG 

rendu au Royaume du Maroc du 14 au 21 deoembre 1976 et s 1 es·G entretenu avec 

le Ministre de la Sante de ce pays 'qui lui a souligne l 1 importance que son 

Gouvernement attache· a l'uni t~ africain a et que celui-ci allai t etudier avec 

toute 1 1 attention voulue l.:l. resolution AFR/RC26/Rl0 et ferai t oonnal. tre 

'Ul t6rieureraent sa. d9cisiono 
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9· Le loiinistre de la Sante de la Republig_ue rwandaise a. delegue le 

Secreta.ire general au Ministers de la Sante publig_ue g_ui s •est entretenu 

le 7 novembre 1976 avec le 3ous-Secreta.ire d'Etat J.u l·iinistere :).ibyen de 

la Sante. Celui-oi, apres avoir mis l'a.ccent sur l'importance g_ue le peuple 

et le Gouvernement libyens atta.chent a 1 1unite africaine, a indique que la. 

Republique arabs libyenne eta.it disposes a souscrire aux recommandations 

de la.dite resolution et devait l'etudier de fa.gon a.pprofondie dans le sans 

du renforcement de 1 1 unite africitine. 

7. Le liinistre de la Sante de 1 'Ouganda a pris contact avec les l.!inistre::; 

de la Sante de l'Ethiopie et de l'Et,ypte. Ala demands du Gouvernement de 

!'Ethiopia, la Trentieme Assembles mondiale de la Sante a decide par sa reso

lu-tion m'IA30. 35 que l 'Ethiopia :fera partie de la Region africaine. En date 

du 17 mai, le Linistre de la Sante de l'Ouganda·a transmis au Directeur 

:&egional une lettre du ll!inistre il.e la Sante publique de la Republique araoe 

d'Egypte qui contient un certain noinbre de commentaires et de recommandations 

sur un programme de sante afro-ara be (page 4 ). ) • 

8. Jusqu'a ce jour le :Direct.,ur regional n'a regu a.ucun rapport du 

Commissaire d'Etat a la Sante de la Republique du Zaire. 

9. .En date du 23 fevrier 1977, le Directeur regional a adresse au Seore-

taire general administratif de l'OUA une lettre qui figure a l'Annexe :U. 

10. Le Comite trouvera a toutes fins utiles ala page 6 un r6ouo6 

synoptique de la longue histoire de la delimitation des zones sanitaires 

regionales. 

11. Le :Directeur general estime ~ue la soixante et unieme session du 

Conseil executif et la '!'rente et unieme Assembles mondiale de la Sante j)arais ... 

sent les plus opportunes pour l'examen d'une question aussi importante. CGici 

permettra au Comi te regional cl.e. ~·cvoir une fois de plus ce problema a la 

lumiere des informations g_ue lui auront 'fournies divarses consultations. 



AFR/RC27 /10 

Clfi/923 (XXXI) 
Annexa F 

Page 4 

La Republique arabe d 1ggypte 

Le ~istere de la Sante Le Caire, 19 avril 1977 

LES !iJERJTgs .tlU PHOGIWJ.,b .1)~ S.AN'l'E AFRO-.Ail.AFg 

Aprea avoir etudie la resolution du Comite regional de 1'0~~ pour 

l'Afrique declarant_que taus les puys africains devraient faire partie de 

la, Region africaine, et 

Connaissant l'esprit et le succes qui ont preside a.la Premiere 

Conference afro-arabe qui s'est tenue au Caire en mars 1977, 

Nous aimerions attirer votre attention sur les points suivantsl 

1. L1Egypte est a le foi~ un pays africain et arabe dont le coeur 

est en Afrique at les bras dans le monde "arabe, 

2. L 1Jllgypte est le pays d'accueil du Bureau regional de l'OMS ;>our 

la J;[edi terrane a orientale (.i!:!~RO) et le pays le plus vaste de 

cette Region. 

3, Le retrai t d' .illi-iRO J.e l'Egypte affecterai t grandement 1 'influence 

arabe dans la Region, en particulier si 1 'on prend en consideru·~ion 

le fait que certains aut res pays arabes ne font pas partie J. (JiiRO 

8, l'heure actuelle, Les problemas qui se posent dans la ReQ'ion 

ont beaucoup de traits commune et l'ggypte prend largement sa 

part de responsabilites pour y apporter des solutions. 

4. L'Egypte est consideree comme le principal pays vers lequel se 

torunent de nombreux pa~s arabes pour obtenir du personnel J.e 

sante; on peut dono estimer qu'en se separant d'EMRO, l'..Jlgypte 

se soustrairait a ses obligations. 
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5. La. position geographit,tue d.e l'Egypte joue un role important J.a.n~• 

la communication entre les pays afrioains et les pays arabes non 

afrioains. Il existe une chance exoeptionnelle de .tirer le meill'eur· 

parti du potential c.insi CJ.Ue des ressouroes finanoieres et humaines 

existant des deux ootus pour un benefice mutuel. 

Realiean·b 1' importance et la necessi te d.' une cooperation dans le 

domains de la sante et l 1 impaot de oette cooperation sur le devel.oppement 

eoonomique de nos pays, nous provosons oe qui suit: 

1. Action en collaboration avec 1 1 O!IJS 

Constitution cl. 1 un Co.ni te in·terregional afro-arabs compose des deux 

Comites regionaux (AFRO et Zt<RO). Ce Comi te mixte devra se reunir une fois 

par an pour e'Oudier lee points d.'un ord.re du jour aya.nt fait 1 1 object d.'un 

accord. mutuel et pour guider les politiques et les activites des d.eux Bureaux 

regionaux. 

l'l'ous 11roposons le Cairo om:me lieu susceptible d 1 accueillir cette reunion 

pour pouvoir passer a l'action pour le chapitre (2). Si oette proposition 

est agrees, elle pourrait etre portee a 1 1attention d.e la Trentieme Assembles 

mondiale d.e la Sante sous forme d.e resolution, en mai 1977. 

2. Action sous les auspices de l'OUA 

Pour renf'orcer et elargir le champ d.e collaboration des pays africains 

entre eux, nous proposons un Conseil d.es l'iiinistres afrioains de la sante et 

un Conseil oxeoutif. Cos deux o1'gunismes s 1 attaoheront a l'etude et il. la 

planifioation des divers programQeS de·sante. Nous avons l'experienoe des 

exoellentes realisations d 1un oom::eil de oe genre par le sucoes qui couronne 

le Conseil d.es l<!inistres arabes de la Sante et son oonseil e:;<ecutif, d.ont 

le Secretariat est au Caire. 

A un stade ulterieur 1 on pourra mettre en place un conseil combine de~ 

ministres afro-arabes et son oonGeil executif. 

Profasseur Dr.I, Badran 
!Viinistl'e de la Sante 
Le Caire - Egypte 



AFR/HC27/l0 

C!JJ/923 (XXXI) 
Annexa F 

Pag0 6 

Hic>rORI ::;u:.; DE LA D.ilJLIMI'.l!AEIOE il]!)S ZONES SANITAill.JS fu!GIONALES 

1. La delini tation de zonas sani taires regionales remonte a la troisieme 

session de la Commission interi;.:aire de 1 'Organisation mon<liale de la Se.nt6 

et a eta bases essentiellement sur des cri teres epid.erniologigues. Dans le 

rapport du Secretariat de la Cm;:mission interimaire, il est stipule CJ.Ue 

"les pays en bordure de la. Mediterra.nee ant ·beauooup de traits commune all. 

point de VUO des maladies epideiDiCJ.UesJ freCJ.Uence du paludisme, de la leish

maniose; petites apparitions occasionnelles de peste, presence de dengua, 

de rickettsioses 2. tiques, ainsi c1ue du typhus exanthematiCJ.Ue et de la fievre 

recurrente a poLa et de bilharziose sur le littoral africain; _taux eleve de 

mort ali te infantile et de mortali te yar tuberculose dans toute la zone". 

11Plus au sud, la region intertrcpicale d 1AfriCJ.U9 peut etre consideree oomme 

formant une zone uniCJ.ue, en raison de la maladie du sommeil CJ.Ui sevit, tout 

·au mains par endroits, du Senegeil jusqu'aux grands lacs, en ·<lirection de l'E:ot 

et jUSCJ.U'a l 10uest africain portugais, en direction du Sud et, d 1autre part, 

em raison d'une endemici te a1~1arile plus au moins latente. Les formes lee 

plus graves de paludisme et ·b variole regnent egalement dans les parties de 

cette zone ou la civilisation est plus retardee. ~es territoires situes le 

long de la cote orientale et meridionale de l 1AfriCJ.ue sent actuellement 

indemnes de :i'ievre jaune et de r.tc.ladie du sommeil, mais la peste s 1 y mani

fests ainsi c,u 1a 11adagascar. La plupart de leurs problemes sc.nitaires etant, 

neanmoins, 2.11alogttes a ceux cle la zone tropicale oocirlentale d 1 Afriqu:>, ces 

territoires j)OUrraient etre rattr:ches a oette derniere Region". 

2. Il est interessant de no-her •ians le meme rapport que 11 le bassin meci.i'cer·· 

raneen et les pays en bordure tl.u Golfe Persique et d.s la her Rouge yourraient 

choisir Alexandria oomme c;ontre epidemiologique". 
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3. La delir,Jitation actuelle ·lela Region africaine, telle qu 1 elle est 

definie dans la resolution ';ffiAl. 7 2 est tres etroi tamant basee sur les propo

sitions d.e 1 1 Afrique du SuJ. a la Commission interimaire et qui se referent 

a des' 

i) terri toires situes a;.J:Jroximativement au sud du vingtieme degre le 

latitude nord, c'est-a-uire au sud du Sahara at de l'Egypte; 

ii) consicl.erations racia:i.es; "peuplee, anthropologiquement, par une l'aco 

presentant des caracteres physiques, linguistiques et sociaux tres 

ano.logues"; 

iii) con.litions climateriques cl.e caractere tropical; . 

iv) cri teres poli tiques ~ "et"t primi tif, ca.ra.cterise, en grande partie 

par des systemes coloniaux d 1administration 11 ; 

v) methodes primiti1tes, tres semblables en matiere d'agriculture et 

d 18leV'age? 

vi) problemas sanitaires et medica.ux communs (fievre jaune, paludisme, 

infections gastro-intestinales a caractere febrile, maladies vene

riennes' et malnutrition), 

4. La repa.rti tion des terri toires africains entre trois regions differen'Ges 

a ete appuyee lJar la France et le Royaume-Uni de Grande ]retagne. 

5. Le probleme de la delimitation geographique de la Region africaine de 

l'OMS a ete examine pour la premiere fois par le Conseil des iliinistres de 

l 10UA a Lagos en fevrier 1964 qui a adopte la resolution CJI,/Res 21 (II) qui, 

dans le paragraphe 1 de son dispositif, "invite les gouvernements des Jtatn 

afrioains qui 11 'appartiennant ~J~s encore a la R6gion afrioain.e de 1 1 OMS a, 

prendre les me·sures necessaires pour leur transfert dans la Region africaine". 
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Cette recom,.Jandation a ete confirmee i;ar 1 1 Assemblee des Chefs d. 1 Etats et d.e 

Gouvernement a· leur premiere session ordinaire au Caire en juillet 1964 par 

la resolution AHG/Res 2 (I). Ces decisions ont ete communiquees au Dirocteur 

general de 1 'OHS par une note verbale d.e 1 10UA a laquelle, il a eta repondu 

que tout tranofert d 1Etats Membrcs ala Region africaine devait recevoir 

!'approbation de 1 'Assemble a 'iaonrliale d.e la Sante et que les Etats Membres 

concernes devaient prend.re les mesures reglementaires appropriees. Le seul 

Etat n 1appar'Genant pas ala Region africaine et qui ait manifestS le desir 

de transfert a ete 1 1Ethiopie gui a dQ retirer sa demande en mai 1966 lore 

de la Dix-Neuvieme Assembles mondiale de la Sante. 

6. Comma l 1 ind.ique le Conseil executif dans son etude organique sur le 

regionalisation, "il importe de nouligner que les decisions qui peuvent etre 

prises en application des iispocitions de l'article 44 de la Constitution 

n 1 ont rien de clefini tif ou J.e limi tatif. Les six Re.gions actuellement creees 

avec leurs comites et leurs 0urseux regionaux ne sent i;as necessairement 

constitutees une fois pour toutes. 1 1Assemblee de la Sante d.emeure entiere

ment li bre de r.wdifier la d.elL.!i tation des Regions, J. 1 en augmenter ou J. 1 en 

diminuer le nombre, sous la seule reserve que l'etabl:i.ssement d'organisJ.tions 

regionales G.a.ns des regions geoc;raphiques d.elimitees par l'Assemblee de la 

Sante soit subordonnee au consentement de la majorite des Etats membres situe~ 

dans chaque Region". 

7. Le Corps corr®un des Inspecteurs a etabli en fevrier 1975 un rapport sur 

les structures regionales du systeme des Nations Unies. Il ressort de cetto 

etude qu 1 il n 1y a pas d. •uniformi te en ce qui ooncerne 1 1 emplacement, le res sort 

geographique, les pouvoirs et les fonctions des bureaux regionaux. Les raisons 

de cette disparite sent nombreuses, chaque etablissement regional repondant 

a 1 'action U.'une grande variete d.e f'acteurs totalement isoles les uns des autre(;:· 

' 
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COnsiderations constitutionnell~S~ similitude des problemas sectori!i)lS a 
resoudre, volonte politique des Etats membres a travailler ensemble, arranae

melits regionaux pre-existant a.vent la creation du systeme des Nations Unies, 

cri t~res geogratJhiques, etc. Ce n 1 e~t qu 'avec la creation de 1 •·ouA en mai 

1963, o 1 es-t-2.-dire, a pres cell'e de la Commission economique pour 1 '.Afrique 

en 1958 que 1 1on a vu se generaliser la notion de continent africain considere 

comma une seule grande Region. 
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