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DU BUREAU REGIOSAL POUR L'AFRIQUE 

Comme suite à la résolution, adoptée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, qui approuvait l'établissement d'un bureau administratif 

au Siège de l'OMS jusqu'au moment où une organisation régionale pourrait être 

établie en Afrique , le Conseil Exécutif a adopté, à sa huitième session, la 

résolution suivante^ : 

"Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE des- lettres qui expriment "le consentement de la majorité 

des Membres"j condition préalable à l'établissement d'une organisation 

régionale ашс termes de 1 Article 44 b) de la Constitution; et de la réso-

lutàon аз la Première Assemblée Mondiale de la Santé sur la régionalisation;
3 

2。 AUTORISE l'établissement d'une Organisation régionale pour l'Afrique 

sur la base des dispositions de l'Article 44 b) de la Constitution； 

3, INVITE le Directeur général à notifier cette décision à tous les 

gouvernements intéressés : 

4

» PK5ND ACTE avec satisfaction que le Directeur général convoquera la 

première session du Comité régional pour l'Afrique après avoir consulté 

les Membres intéressés et qu'il agira selon les décisions de ce comité, 

en accord avec les dispositions de l'Article 47 de la Constitution et les 

décisions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif； 

et, en outre 
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DSCIIE que le choix du siège du Bureau régional devra être approuvé 

ultérieurement par le Conseil Exécutif, après due considération des 

recommandations du Comité régional et après consultation des Nations Unies 

Conformément au cinquième paragraphe de la résolution précitée, le 

Conseil Exécutif a approuvé> le 31 janvier 1952, à sa neuvième session, le 

choix de Brazzaville comme siège du Bureau régional pour l'Afrique,^" le Gouver-

nement français ayant déclaré qu^il se ralliait à la proposition tendant à 

établir dans cette ville le Bureau régional pour 1»Afrique
f 

Afin d
T

accélérer l'établissement du Bureau régional pour 1»Afrique, 1 

Directeur général a entamé des négociations dès que la ville de Brazzaville a 

été proposée comme siège• Le texte des accords relatifs au pays-hôte, conclus 

précédemment avec d
1

autres pays dans lesquels sont situés des bureaux régionaux 

a été remis aux représentants de la France au Comité régional• 

Le 26 février 1952
3
 un projet d'accord a été préparé par le. Directeur 

général et transmis^ pour examen et approbation, au Gouvernement français• Les 

négociations se poursuivent et le fait qu^un accord n，a pas pu être encore 

réalisé au sujet du statut juridique et des privilèges et immunités de 1
f

 Organi 

sation dans le territoire-hôte est 1
1

 >one des raisons pour lesquelles les arran-

gements définitifs en vue de etaolissement du Bureau régional pour l'Afrique 

trouvent retardés• 

Dans 1»intervalle, le recrutement du personnel du Bureau se poursuit 

mais certaines difficultés qui ont surgi à propos des conditions de service de 

ce personnel devront être examinées dans un proche avenir• Pour le moment, le 

problème le plus urgent à résoudre est celui de la conclusion d'un accord avec 

le pays-hôte
# 

En conséquence^ le Conseil voudra peut-être prier le Directeur généra 

de prendre les mesures nécessaires pour que cet accord puisse être conclu le 

plus rapidement possible, conformément aux principes et conditions déjà accepté 

par d^autres gouvernements-hôtes, et de faire rapport au Conseil lors de sa 

onzième session
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