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Le Gouvernement du Royaume Uni a demandé que la Rhodésie du Sud soit 

admise en qualité de Membre associé de l'OMS, Sa requête a été déposée dans le 

délai prévu à l'article 96 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Cette requête 

a été présentée dans les délais requis par le Règlement intérieur de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

La lettre y relative ainsi que d'autres informations figurent 

ci-après. 

LETTRE, DATEE DU 28 MARS 1950, DU SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI AU DIRECTEUR GENERAL 

J'ai l'honneur, d'ordre de Mr Bevin, Secrétaire d'Etat, de porter à 

votre connaissance que, conformément aux dispositions de l'article 8 de la 

Constitution de l'Organisation, le Gouvernement de sa Majesté dans le Royaume-

Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord désire demander à la prochaine 

Assemblée de la Santé, qui s'ouvrira le 8 mai 1950, l'admission de la Rhodésie 

du Sud en qualité de Membre Associé de l'Organisation, 

INFORMATIONS RELATIVES A LA RHODESIE DU SUD
1 

La Rhodésie du Sud, qui comprend le Matabéléland et le Mashonaland, 

est la partie du territoire, dénommée d'après Cecil Rhodes, qui est située au 

sud du Zambèze et dont les voisins, au point de vue politique, sont : 
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la Ehoâésie du Word et l'Afrique orientale portugaise au nord, le Transvaal et le 

Bechuanalariá au sud et à l'ouest; et l'Afrique orientale portugaise à l'est. La 

superficie totale est de 150.333 nilies carrés» La population (recensement de 

19^6) comptait 82,382 Européens, 2.913 Asiatiques et ^„588 gens de couleur; la 

population, (d'après les estimations au 31 décembre 19^8) était la suivante : 

Européens 110.000,-Asiatiques 3,280, gens de couleur ¡+,880, indigènes 1.630.000, 

soit un total global de 1*7^8„1б0„. En 19
!

+8, il y a eu 2,853 naissances européennes 

et 821 décès, le taux de mortalité demeurant stable à 8 pour mille. 

Les.indigènes de la Rhodésie du Sud, qui appartiennent à la race Bantou, 

sont : les Amandébélés connus plus habituellement sous le nom de Matabélés; les 

Salangas, qui occupent le Matabéléland, partie occidentale de la colonie, et les 

Wazazourous, les Wakarangas - ainsi qu'un certain nombre "'d'autres tribus qui, 

groupées ensemble, sont désignées sous l'appellation de Mashonas - qui sont établis, 

pour la plus grande partie, dans le Mashonaland, c'est-à-dire dans la fraction 

orientale du territoire„ 

С С ^ С- 9 О Г- О О <? 

Services sociaux. Le Gouvernement, de la Colonie de la Rhodésie du Sud entretient 

15 hôpitaux généraux, un hôpital pour maladies mentales, un hôpital pour affections 

nerveuses et deux hôpitaux pour lépreux. En outre, on compte 6 hôpitaux généraux 

dont l'entretien est assuré par les sociétés minières et une grande clinique pri-

vée. Il existe 7 maternités et 3 ailes réservées aux services de maternité dans 

les hôpitaux généraux (ces établissements sont entretenus par le Gouvernement) 

ainsi que deux maternités privées officiellement enregistrées. Trois des autorités 

locales les plus importantes assurent les soins hospitaliers pour le' traitement 

des maladies infectieuses* 

Il existe deux grands laboratoires d'hygiène publique pour les examens 

ordinaires ainsi que deux services de pathologie clinique dans les hôpitaux. 

Le Département officiel de l'Hygiène publique comprend une section de 

médecine préventive, disposait', de son propre personnel pour la lutte contre les 

maladies épidemiques et endémiques. 

Le Gouvernement entretient 76 cliniques rurales qui sont destinées à la 

population africaine et qui peuvent hospitaliser un certain nombre de malades. 

Trente missions disposent d'hôpitaux indigènes constitués soit par des bâtiments 
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de superficie modeste, soit par des hôpitaux généraux dont les installations sont 

tout à fait modernes. Tous ces établissements reçoivent une aide financière du 

Gouvernement, tant au point de vue des dépenses d'investissement que des frais 

d'entretien. Un grand nombre des mines les moins importantes, certaines grandes 

exploitations agricoles et divers établissements industriels ont créé, de petits 

hôpitaux destinés à leurs employés. Une unité spéciale est chargée des recherches 

en matière de paludisme et de bilharziose. Un Conseil national de l'Alimentation 

et de la Nutrition a été institué. Des 'personnes d'origine africaine reçoivent une 

formation comme infirmiers auxiliaires, ou comme préposés aux examens microsco-

piques et aux services de démonstrations sanitaires,. 

Gouvernement. La Colonie a obtenu l'autonomie en 1923. Elle a un parlement de 

30 membres et un cabinet de б membres. Le roi est représenté par un Gouverneur 

qui préside le Conseil exécutif. La seule législation "réservée" a trait aux 

mesures spéciales visant la population indigène, qui sont soumises à l'assentiment 

du Secrétaire d'Etat chargé des ¡Relations du Commonwealth. 

Les villes de Salisbury et de Bulawayo ainsi que celles d'Umtali, 

d'Owelo, de Gatooma et de Que Que possèdent une administration municipale. Les 

zones de moindre étendue sont administrées par des conseils de gestion urbains. 

Le 6 mars 1938, une commission royale a été nommée par le Gouvernement 

impérial "pour examiner si des modalités destinées à assurer une.coopération ou 

une association plus étroites entre la Ehodésie du Sud, la Ehodésie du Nord et le 

Nyassaland sont désirables et réalisables, compte tenu des intérêts de tous les 

habitants (sans considération de race) des territoires en question, et pour faire 

rapport à ce sujet". La Commission a indiqué dans son rapport que l'unification 

immédiate ne répondrait pas à l'intérêt supérieur de ces territoires mais, en 

19 M+, le Gouvernement du Eoyaume-Uni a annoncé la création d'un ''Central African 

Council" chargé de coordonner les services communs aux deux Ehodésies et au 

Nyassaland. Des services mixtes sont actuellement assurés en ce qui concerne la 

monnaie, la météorologie, la navigation aérienne, les archives, l'urbanisme, la 

radiodiffusion, les films destinés aux Africains, les statistiques, les recherches 

scientifiques et la Cour d'appel. Une commission inter-territoriale étudie les 

plans de développement de l'énergie hydro-électrique- en vue de desservir les 
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deux Bhodésies. Le "Central African Council" est un organe uniquement consultatif 

et ne dispose pas de pouvoirs exécutifs, toutes les mesures prises dans les 

questions inter-territoriales étant subordonnées à l'approbation des chambres 

législatives des territoires respectifs. Le "Council" comprend le Gouverneur de 

la Ehodésie du Sud (Président), le Gouverneur de la Ehodésie du Nord et le 

Gouverneur du Nyassaland, le Premier Ministre de la Ehodésie du Sud (membre 

d'office) et trpis membres ordinaires pour chacun des territoires, ces trois 

membres étant nommés tous les deux ans. Le Council se réunit au moins deux fois 

au cours de l'année civile et dispose d'un secrétariat permanent, 

Gouverneur et Commandant en chef 

Ministère 
(Constitué en septembre 19^8) 

Premier Ministre, Ministre des Affaires indigènes et Ministre de la 

Défense et des Affaires extérieures 

Ministre des Finances, des Postes et Télégraphes 

Ministre de l'Agriculture et des Terres 

Ministre des Mines et des Transports 

Ministre des Affaires intérieures, de la Santé, de l'Education et de 
la Justice 

Ministre du Commerce et du Développement industriel. 


