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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET 
L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

1. La forme que devraient prendre les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
l'Organisation de l'Unité africaine fait depuis quelques années déjà l'objet d'entretiens entre 
les Secrétariats des deux Organisations.

2. L'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a été fondée le 25 mai 1963, date de l'adoption 
de sa Charte. Elle a pour objectifs de renforcer l'unité et la solidarité des Etats africains, 
de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures con
ditions d'existence aux peuples d'Afrique, de défendre leur souveraineté, leur intégrité terri
toriale et leur indépendance, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique et 
de favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations 
Unies et de la Déclaration universelle des Droits de 1'Homme.

3. A ces fins, les Etats Membres doivent coordonner et harmoniser leurs politiques générales, 
en particulier dans le domaine de la santé, de l'hygiène et de la nutrition et l'article XX de 
la Charte a prévu la création, par la Conférence, d'une commission de la santé, de l'hygiène et 
de la nutrition, composée des Ministres compétents, ou de tous autres Ministres ou plénipoten
tiaires désignés à cet effet par leur gouvernement.

4. Il est à noter que les fonctions de l'ancienne Commission de Coopération technique en 
Afrique (CCTA) ont été reprises par 1'OUA qui les exerce par l'intermédiaire de sa Commission 
de la santé, de l'hygiène et de la nutrition et que l'OUA participe aux travaux de la Commis
sion mixte FAO/OMS/OUA (CSTR) de 1'Alimentation et de la Nutrition en Afrique dont la tâche est 
de rassembler, analyser et diffuser des renseignements sur tous les aspects de la nutrition 
dans les pays africains.

5. A la suite de leurs entretiens, les deux Secrétariats ont pu élaborer le texte d'un projet 
d'accord entre l'OMS et l'OUA destiné à mieux définir la nature de la coopération entre les deux 
parties. Ce texte a été approuvé par le Conseil des Ministres de l'OUA, à sa douzième session 
ordinaire, tenue à Addis-Abéba, du 17 au 22 février 1969.

6. Le texte du projet d'accord et celui de la résolution du Conseil des Ministres sont repro
duits dans les annexes A et В du présent document.

7. L'accord est, dans ses grandes lignes, analogue aux accords conclus avec d'autres organi
sations intergouvemementales à vocation mondiale ou régionale pour définir les relations et 
les modalités de coopération.

8. Les Membres de l'OUA appartiennent à trois des Régions de l'Organisation mondiale de la 
Santé : Région de l'Afrique, Région de la Méditerranée orientale et Région de l'Europe. Il 
convient de noter qu'en raison de ce fait, l'accord dispose que, pour toutes les questions 
relatives à son application, l'OMS sera représentée par son Siège ou par le Bureau régional 
compétent (article VI, paragraphe 1).
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9. On notera également que l'article V dispose qu'une demande d’assistance technique ou 
d'aide formulée conjointement par deux ou plusieurs Membres à l’une ou l’autre Organisation 
peut, si les Membres intéressés en expriment le désir, faire l’objet de consultations entre 
les deux Organisations.

10. Le Directeur général estime que la conclusion de cet accord facilitera et renforcera les 
arrangements actuels intéressant la consultation et la coopération entre l'OMS et l'OUA et 
contribuera ainsi au développement des activités et des programmes de l'OMS dans les Régions 
intéressées.

11. L'accord est donc soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé pour examen et approbation, 
en vertu de l'article 70 de la Constitution, aux termes duquel :

"L'Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec 
telles autres organisations intergouvemementales jugées souhaitables. Tout accord offi
ciel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de 
1'Assemblée de la Santé."
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PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
ET L'ORGANISATION DE L ’UNITE AFRICAINE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, et 
L ’ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE,

Considérant que le but de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée "OMS") 
est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, et que pour atteindre 
ce but, l'OMS agit en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, 
des travaux ayant un caractère international;

Considérant que l’un des objectifs de l’Organisation de l'Unité Africaine (ci-après dénom
mée "OUA") est, ainsi qu'il est stipulé dans sa Charte, de renforcer l'unité et la solidarité 
des Etats africains et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meil
leures conditions d'existence aux peuples d'Afrique et, à ces fins, d'entreprendre entre autres 
choses, de coordonner et harmoniser les politiques générales de ses membres dans le domaine de 
la santé et de l'hygiène;

Considérant qu'en vertu de l'article XX de la Charte de l'OUA, des commissions spéciali
sées ont été créées en vue d'assurer une telle coopération;

Considérant que l'OUA est appelée à entreprendre certaines tâches et activités de carac
tère régional qui concordent avec celles de l’OMS sur le plan mondial;

Considérant les arrangements régionaux conclus par l'OMS dans les conditions prévues au 
chapitre XI de sa Constitution et, en particulier, à l'article 50 d) de ladite Constitution;

Considérant l’article 70 de la Constitution de l'OMS et l'article II de la Charte de l'OUA 
et en confirmation de la coopération déjà existante entre les deux Organisations;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

Coopération

L'OMS et l’OUA conviennent de coopérer pour toutes les questions qui se posent dans le 
domaine de la santé et qui sont en rapport avec les tâches et activités concordantes des deux 
Organisations.

ARTICLE II

Echange d’informations

1. L'OMS et l’OUA conviennent d'échanger les publications et documents traitant d ’activités 
relatives aux questions d’intérêt commun, sous réserve des mesures qui pourraient être néces
saires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents.

2. Cet échange de documentation sera complété, si besoin est, par des contacts périodiques 
entre membres des Secrétariats respectifs des deux Organisations aux fins de consultation sur 
les projets ou les activités d ’intérêt commun. En outre, chaque Organisation mettra à la dis
position de l’autre tous renseignements statistiques et législatifs en sa possession touchant 
les questions d’intérêt commun.
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ARTICLE III

Représentation réciproque

1. Des représentants de l’OMS seront invités à assister aux sessions des commissions spécia
lisées ainsi qu'aux conférences techniques ou réunions de l'OUA au cours desquelles des ques
tions intéressant l'OMS doivent être discutées. Ces représentants participeront, sans droit de 
vote, aux délibérations de ces organes sur les points de l'ordre du jour intéressant 1’Organi
sation mondiale de la santé.

2. Des représentants de l’OUA seront invités à assister aux réunions de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé et de ses commissions, du Conseil exécutif et des Comités régionaux intéressés et
à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes sur les points de l’ordre du 
jour intéressant l’OUA.

ARTICLE IV

Action commune

L'OMS et l’OUA se prêteront mutuellement le concours technique que chacune pourra demander 
en vue d'étudier des questions d ’intérêt commun. Si cette coopération technique doit entraîner 
des dépenses importantes, des consultations auront lieu pour déterminer le moyen le plus équi
table de faire face auxdites dépenses.

ARTICLE V

Aide technique, aide à la recherche et aide dans d ’autres domaines connexes

Une demande d'assistance technique ou d'aide formulée conjointement par deux ou plusieurs 
membres à l'une ou l’autre Organisation peut, si les membres intéressés en expriment le désir, 
faire l’objet de consultations entre les deux Organisations.

ARTICLE VI

Application, révision et dénonciation

1. Pour toutes les questions relatives à l’application du présent accord, l’OMS sera repré
sentée par son Siège ou par le Bureau régional compétent et l’OUA sera représentée par son Se
crétaire général administratif ou une personne dûment autorisée par lui.

2. Les clauses du présent accord peuvent être modifiées avec le consentement des deux parties.

3. Chacune des parties peut dénoncer l’accord en donnant par écrit à l'autre partie un préavis 
d'un an.

ARTICLE VII

Entrée en vigueur

Sous réserve d ’approbation par 1’Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil des mi
nistres de l’OUA, le présent accord entrera en vigueur à la date où il sera signé par les re
présentants désignés par l'OMS et par l'OUA.
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EN FOI DE QUOI les deux représentants dont les noms figurent ci-dessous ont signé cet 
accord aux dates indiquées sous leur signature.

Le présent accord est établi en double exemplaire en anglais et en français, les textes 
dans les deux langues faisant également foi.

Pour 1’ORGANISATION Pour 1’ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE, DE L ’UNITE AFRICAINE,

(date) (date)
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ANNEXE В

ORGANIZATION OF 
AFRICAN UNITY 
Secretariat 
P.O. Box 3243

CONSEIL DES MINISTRES 
Douzième Session ordinaire 
Addis-Abéba - Février 1969

RESOLUTION SUR 1'ACCORD ENTRE L’OMS ET L ’OUA

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité africaine, réuni en sa douzième 
session ordinaire à Addis-Abéba, Ethiopie, du 17 au 22 février 1969 :

AYANT EXAMINE le projet de coopération entre l’Organisation mondiale de la Santé et 1’Or
ganisation de l'Unité Africaine,

1. APPROUVE l’accord de coopération entre l'OMS et l'OUA;

2. CHARGE le Secrétaire général administratif de communiquer cet accord à l'OMS pour appro
bation;

См/Res.183 (XII)

ORGANISATION DE L ’UNITE 
AFRICAINE 
Secrétariat 

ADDIS ABABA В.P. 3243

3. AUTORISE le Secrétaire général administratif à signer l'accord précité au nom de l’OUA.


