
AFR/RC19/R7 : 

 

Le Comité régional, 

 

Tenant compte du document AFR/RC19/Conf. Doc/1 qui a fait l’objet des discussions à la 

dix-neuvième session du  Comité ; 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC18/R5 et AFR/RC16/R2 du Comité ; 

 

Reprenant à son compte les termes de résolutions1 prises à la Vingt-deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé à propos de l’évasion ou du non-retour des cadres de la Région formés dans 

les universités extérieures à leur territoire national ; 

 

Regrettant le fait que ce problème inquiétant n’ait pas encore trouvé une solution adéquate 

dans les conditions actuelles de formation et de recyclage dans les centres d’enseignement situés 

hors de la Région ; 

 

Considérant tous les efforts qu’accomplissent les gouvernements de la Région pour 

favoriser le retour des cadres, 

 

1. SOUHAITE que l’OMS et les gouvernements coopèrent pour intensifier leur action 

en vue de rappeler aux cadres formés à l’extérieur l’obligation qu’ils ont de retourner 

se mettre au service de leur pays d’origine ; 

 

2. PRIE les gouvernements de la Région de se concerter, sur la base de la 

compréhension mutuelle, toutes les fois que tout cadre africain désirerait servir dans 

un autre Etat que le sien, afin que le recrutement envisagé n’intervienne qu’après 

l’accord mutuel des deux gouvernements concernés ; 

 

3. DEMANDE au Directeur général par l’intermédiaire du Directeur régional 

d’intervenir auprès des gouvernements des pays vers lesquels se fait l’exode des 

cadres pour qu’ils prennent et appliquent toutes les mesures propres à faire obstacle à 

l’installation sur leur territoire des cadres de la Région africaine formés dans leurs 

universités et favoriser au maximum le retour rapide de ceux-ci dans leur pays 

d’origine dès la fin de leurs études ; 

 

4. APPROUVE et ENCOURAGE la politique actuelle de l’Organisation tendant à 

donner la priorité à la formation dans les centres de la Région dans toutes les 

disciplines et à tous les niveaux y compris l’enseignement postuniversitaire dans un 

cadre qui garantisse le déroulement normal des études. 

 

Octobre 1969, 19, 8 

 

 

  

                                                 
1 WHA22.42 et WHA22.51 


