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ORGANISATION REGIONAIE POUR l^AFRIQUE 

A^ia réunion préliminaire que les représentants des Etats Membres 

et du Membre associé de la Région africaine ont tenue à Genève, le 11 juin^ 

le représentant de 1'Union Sud- Africaine a informé le Directeur général que 

son Gouvernement avait envoyé un télégramme à UOMS， le 15 mai, pour confirmer 

son as sentiment 4 

Ce télégramme notant pas parvenu à il n:en a pas été fait 

men七ion dans le document EB8/21 et le Directeur général a demandé au Gouver-

nement de l'Union Sud-Africaine de lui en adresser une copie• 

Le Directeur général a maintenant l'honneur de compléter le docu-

ment EB8/21 par le télégramme suivant reçu le 14»6*51» 

Ncu 29 votre mise 836 le texte suivant reproduit mon télêgrajimie 

du 15 mai début du texte dans ma lettre du 18 février 1949 je vous 

ai informe que le Gouvernement de l^Union Sud-Africaine consentait 

à l^tablissement dans un proche avenir d^une région sanitaire 

africaine stop des consultations ont eu lieu récemment entre les 

Etats participants éventuels et étant donné les vues exprimées 

au cours de ces consultations Union désirerait que Inorganisation 
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régionale fût établie conformément à un arrangement que la délé 

gation sud-africaine a été autorisée de proposer au cours de la 

présente session de l'Assemblée avec le consente raent des Etats 

Membres directement intéressés ouvrez les guillemets y compris 

les Etats Membres participants fermez les guillemets fin = 

premier secrétaire" 


