
AFR/RC27/R7 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Groupe de Travail constitué en vertu du paragraphe 3 du 

dispositif de la résolution AFR/RC26/R10 ; 

 

Ayant pris connaissance de la résolution WHA30.35 portant sur le rattachement de 

l’Ethiopie à la Région africaine ; 

 

Conscient que la résolution WHA1.72 déterminant les limites géographiques de la Région 

africaine de l’OMS se fonde sur des critères proposés à la Commission intérimaire dans un 

contexte colonial ; 

 

Considérant que le partage sanitaire de l’Afrique est préjudiciable au développement de la 

coopération sanitaire entre les pays de l’ensemble du continent ; 

 

Constatant que le paragraphe 1 du dispositif de la résolution CM/Res 21 (II) du Conseil des 

Ministres de l’OUA, réuni à Lagos en février 1964, invite « les gouvernements des Etats africains 

qui n’appartiennent pas encore à la Région africaine de l’OMS à prendre les mesures nécessaires 

pour leur transfert dans la Région africaine », et que ceci est confirmé par la résolution AHG/Res 

2 (I) de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de gouvernement de juillet 1964, réunie au Caire, 

 

1. REMERCI les Ministres de la Santé de l’Angola, du Congo, de la Mauritanie, du 

Rwanda, de l’Ouganda, du Zaïre et le directeur régional pour les démarches 

entreprises à ce jour ; 

 

2. FELICITE le gouvernement de l’Ethiopie de l’exemple qu’il a donné, preuve 

tangible de son attachement à la cause de l’unité africaine dans le domaine sanitaire 

qui ne peut être séparé du domaine politique ; 

 

3. DEMANDE au Groupe de Travail établi par le paragraphe 3 du dispositif de la 

résolution AFR/RC26/R10 de poursuivre son mandat en étroite collaboration avec 

l’OUA et le Directeur régional ; 

 

4. DEMANDE au Secrétaire général administratif de l’OUA d’attirer l’attention des 

Chefs d’Etat et de gouvernements des Etats Membres qui n’appartiennent pas encore 

à la Région africaine de prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre du 

paragraphe 1 du dispositif de la résolution CM/Res 21 (II) du Conseil des Ministres 

de l’OUA et de la résolution AHG/Res 2 (I) de l’Assemblée des Chefs d’Etat de 

l’OUA. 

 

Septembre 1977, 27, xv 

 

 

  


