
Décision 9 : Méthode de travail et durée de l’Assemblée mondiale de la Santé 
 

Président de la l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

1. Le candidat à la Présidence de l’Assemblée mondiale de la Santé en 1988 sera le Dr 

Dibandala Ngandu-Kabeya, Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Zaïre. Si 

pour une raison ou une autre le Dr Ngandu-Kabeya ne pouvait assister à l’Assemblée, le 

Dr J. P. Okias, Ministre de la Santé du Gabon, sera le candidat suppléant à la Présidence 

de l’Assemblée mondiale de la Santé. De même sur le Dr Ngandu-Kabeya et le Dr Okias 

ne pouvaient tous deux assister à l’Assemblée, le Brigadier Général Gizaw Tsehai, 

Ministre de la Santé de l’Ethiopie, sera le candidat à la Présidence de l’Assemblée 

mondiale de la Santé ; 

 

Vice-Président de la l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

2. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a désigné le candidat à la Présidence de la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1988. Il en résulte que AFRO 

n’aura pas le privilège de désigner le candidat à la Vice-Présidence de la Quarante et 

Unième session de l’Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, l’actuel Président 

de la trente-septième session du Comité régional ne sera pas candidat à la Vice-

Présidence de l’Assemblée mondiale de la Santé en 1988 ; 

 

Commissions principales de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

3. Le Directeur général, en consultation avec le Directeur régional, proposera, avant chaque 

Assemblée mondiale de la Santé, si nécessaire, les délégués des Etats Membres de la 

Région africaine qui pourraient éventuellement servir efficacement comme : 

 

i) Président des Commissions principales A et B (Article 34 du Règlement intérieur 

de l’Assemblée) ; 

 

ii) Vice-Président et Rapporteurs des Commissions principales ; 

 

Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

 

4. L’Etat Membre de la Région africaine dont le mandat expire à la fin de la Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé est le Lesotho ; 

 

5. La procédure qui consiste à suivre l’ordre alphabétique anglais sera suivie ; 

 

6. Le nouveau Membre du Conseil exécutif sera désigné par le Mozambique ; 

 

7. Les membres ayant droit de désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif 

doivent déclarer leur disponibilité au moins un mois avant l’Assemblée mondiale de la 

Santé ; 

 

Clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

 

8. Le Représentant de la Zambie s’exprimera, au nom de la Région, à la clôture de la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ; 

 

Réunion informelle du Comité régional 
9. Elle sera convoquée par le Directeur régional pour le lundi 2 mai 1988, à 10 heures, au 

Palais des Nations à Genève, pour confirmer ou réviser les décisions prises par la trente-

septième session du Comité régional. 
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