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RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Le Comité régional de 1'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Afrique 

a tenu sa troisième session à Kampala (Ouganda) du 21 au 25 septembre 1953• 

1 . Les Etats Membres et le Membre associé de la Région africaine suivants 

étaient représentés : Belgique, France, Libéria, Portugal, Royaume-Uni> Rhodésie 

du Sud (Membre associé)• 

La liste des délégués, des représentants et des observateurs figure à 

1,annexe I. 

2 . Le Comité a élu comme membres de son bureau : 

Président : le Dr R.S.F. Hennessey (Royaume-Uni) 

Vice-Président : le Médecin Colonel A.G. Thomas (Belgique) 

Rapporteurs : le Médecin Colonel G.R. Garcin (France) 
一 一 ” l e Dr R.M. Morris (Rhodésie du Sud) 

3 • Ordre du jour 

Pour 1'ordre du jour adopté par le Comité, voir l'annexe II. 

4 . Rapport du Directeur régional 

4,1 Le Comité a exprimé ses remerciements au Directeur régional pour son rap-

port et a accepté ce rapport comme document de travail. 
» • ‘ * • 

A la suite de 1 •examen de ce document de travail, les résolutions sxii-

vantes ont été adoptées : 

4»2 Rfelations OMS/CCTA 

. L e Comité régional de 1'Afrique 

RECOMMANDE que le Directeur régional examine avec le Secrétaire général 

de la CGTA les possibilités de plus étroite collaboration entre les deux orga-

nismes et qu'il fasse rapport au Comité régional. 

1

 Certains détails d
 f

importance secondaire ont été omis 
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4.3 Siège du Bureau régional 

4.3.1 Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant noté les assertions relatives aux difficultés anormales qui se 

seraient présentées lors de l'établissement du Siège du Bureau régional en 

territoire africain; 

DECIDE de nommer un. comité spécial ayant pour mandat : 

a) d'examiner les factevirs qui auraient donné lieu à ces difficultés； 

b) d élaborer un rapport sur les mesures qu'il pourrait être éventuel-

lement nécessaire d'adopter pour améliorer cette situation» et 

c) d
l

arrêter avec le Directeur régional les dispositions à prendre pour 

que ledit rapport soit soumis avix Gouvernements des Etats Membres et du 

Membre associé de la Région africaine, aux fins d'examen à une réunion 

du Comité régional qui se tiendra aussitôt que possible après l'élabora-

tion du rapport. 

4.3.2 Composition du Comité spécial 

Le Comité régional a décidé que le Comité spécial serait composé de re-

présentants du Gouvernement de chacun des pays suivants : 

Belgique (assumera la présidence et sera chargé de convoquer le Comité) 
France 
Libéria 
Royatmie-Uni 

4.4 Fonctionnaire préposé aux bourses d'études 

Le Comité régional a noté l'intérêt que présente l'existence dans le 

Bureau régional d'un fonctionnaire préposé aux bourses d'étiides. A la demande‘ 

d«une délégation, le Directeur régional a précisé que les inscriptions portées 

au budget présenté au Comité régional permettent au Directeur régional, s'il le 

juge désirable, le recrutement de ce fonctionnaire. 
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4.5 Projets communs 

Le Comité régional de 1
r

Afrique 

RECOMMANDE qu'à l'avenir le Directeur régional étudie dans son rapport 

tous points ou projets qui pourraient è, son avis offrir une possibilité 

d'action commune de la part de deux ou plusieurs pays ou territoires de la 

Région. 

5 . Mise à exécution du programme de 1954, ainsi que du programme et des projets 

prioritaires de 1955 

5.1 Le Comité régional a adopté la résolution suivante : ; 

Le Comité régional de 1 «Afrique, 

Ayant noté la nécessité de créer en 1954 un poste de Directeur régional 

adjoint au Siège du Bureau régional en Afrique ； 

APPELLE l'attention du Directeur général de 1«Organisation Mondiale de 

la Santé sur cette nécessité ; et 

RECOMMANDE que le Directeur général fasse son possible pour fournir les 

fonds supplémentaires nécessaires. 

5 ,2 Le Comité régional a adopté le budget présenté par le Directeur régional, 

après que chaque délégation y eût apporté les modifications concernant les terri-

toires et pays qu'elle représentait et après y avoir apporté les amendements et 

recommandations suivants.: 

a) insérer à la page 9, ligne 8, après les mots «Assistant technique", les 

mots "(y compris les bourses d'études)"； 

b) que le deuxième poste de spécialiste des sciences sociales prévu au pro-

jet de budget soit supprimé et que les fonds ainsi rendus disponibles soient uti-

lisés pour les bourses d'études； 

c) que les crédits inscrits au projet de budget aux fins d'organisation 

d'une conférence sur la sociologie et l'évolution technique de 1'Afrique au sud 

du Sahara servent à organiser une conférence en Afrique sur 1'onchocercose en 1954 

et que des spécialistes américains de cette question soient invités à participer 

à cette conférence ; 
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d) que les membres du personnel de l'OMS de la Région africaine ne laissent 

échapper aucune occasion de participer à des conférences sur les questions.socio-

logiques organisées en Afrique, dans toute la mesure des fonds disponibles. 

5.3 Le Comité régional a adopté une motion de remerciements envers le Directeur 

régional et le personnel de ses services financiers pour la compétence avec la-

quelle le projet de budget a été présenté et pour les explications et 1'aide 

qu'ils ont fournies * 

6 . Questions découlant des résolutions du Conseil Exécutif (onzième et douz 
sessions) et de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (doc. RC3 

ième 

I T " 

Le Comité régional a décidé^de présenter les observations suivantes sur 

le document mentionné ci-dess\is : 

a) Régionalisation 

;

P o i n t II, WHA6.44 

Le Comité régional a recommandé que 1
T

0MS ne paie pas les frais de 

voyage des membres des comités régionaux et que les prévisions budgétaires cor-

respondantes soient utilisées à 1'action sur le terrain• 

Point III, WHA6>44 

Le Comité régional a recommandé que soit maintenue la résolution adoptée 

1
1

année précédente (RC2/AFR/14 Rev .1) et que les sessions se tiennent alternati-

vement en Afrique orientale et en Afrique occidentale « La session aura lieu au 

Siège régional lorsqu
1

aucun gouvernement n
f

aura fait parvenir d
 r

invitatioa # 
ï • 

b) Programme élargi d'Assistance technique en 1953 

Le Comité régional a pris acte des résolutions EB11 .R57 et WHA.6.9. 

c) Critères applicables aux activités d*ordre sanitaire prévues dans le 
programme d'Assistance technique 

Le Comité régional a pris acte de la résolution EB11.R57.6. 

d) .. Programme d'Assistance technique pour 1954 

Le Comité régional a pris acte de la résolution WHA6.27 • 
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e) Hygiène dentaire et prophylaxie dentaire 

Le Comité régional a pris acte des résolutions EB11.R59 et WHA6.17.
: 

f) Campagne antivariolique 

Le Comité régional a pris acte des résolutions EB11.R58 et WHA6.18. 

En ce qui concerne la résolution EB12.R13» le Comité régional a adopté 

la résolution suivante : 

Le Comité régional de 1'Afrique 

CONSIDERE que, sous réserve des renseignements qui pourraient être four-

nis par les comités d'experts et des nouvelles mesures que ces comités pour-

raient recommander, les campagnes antivarioliques actuellement en cours se 

poursuivent avec la plus grande énergie possible ； et 

PRIE le Directeur régional d'entrer en consultation avec les administra-

tions sanitaires de la Région en vue de déterminer si 1'Organisation Mondiale 

de la Santé peut fournir une aide supplémentaire en ce qui concerne ces cam-

pagnes . 

g) 

h) 

les 

i) 

Frais d
1

entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant, en 
qualité de stagiaires

f
 des cours de formation professionnelle organisés 

dans leur pays avec l
f

aide de P O M S 

Le Comité régional a pris acte de la résolution WHA6.35• 

Droits et obligations des Membres associés (EB11Л26 et WHA6QB) 

Le Coxnitê régional a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional de 1
1

 Afrique 

N
 Y

a actuellement aucun commentaire spécial à faire en ce qui concerne 

droits et les obligations des Membres associés aux comités régionaux• 

Ajustement des traitements en raison du coût de la vie 

Le Comité régional a pris acte de la résolution WHA6.53• 

j) Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

Le Comité régional a pris acte des résolutions EB11.R67, WHA6.60 et 

ЕВ12Л7, mais a exprimé le souhait que des discussions techniques sur le sujet 

traité à la précédente Assemblée Mondiale de la Santé aient lieu lors de la pro-

chaine réunion du Comité régional. 
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7» Autres questions 

Le Comité régional a pris acte du document RC3/AFH/3 (septi^ne confé-

rence internationale sur les oeuvres sociales). 

8• Date et lieu des prochaines sessions 

Le Comité régional a pris connaissance avec gratitude de la communica-

tion émanant du Gouvernement belge par laquelle le Comité est invité à tenir sa 

quatrième session à Léopoldville au Congo belge, au cours de la troisième semaine 

de' septembre 1954, puis le Comité régional a pris connaissance avec gratitude de 

la communication émanant,du .Gouvernement français par laquelle le Comité est in-

vité à tenir sa cinquième session à Tananarive, à Madagascar, en 1955 • 

En acceptant ces invitations, chaque délégué a exprimé la gratitude de 

son gouvernement. 
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Annex I 
Annexe Г-

Dr. Cordato de Noronha 
Sao Tomé and Principe 

Dr. Ruy Roncon 
Portuguese Guinea 

UNITED KINGDOM 
ROÏ&UME-UNI 

Dr。R.S.Fo Hennessey Oxief delegate 

Diíecíor of Medical Services Chef de la delegation 

Uganda 

Dr. T4F, Anderson 
Director af Medical Services 
Kenya 

Dr
e
 G。 Ashe 

Soroaliland Prc^ectcrate 

Dr. N. Chilton 
Tanganyika 

Dr
c
 LoGo Eddey 

Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Gold Coast 

Dr. M.L. Freedraan, O.B.E, 
Director of Medical Services 
Bechuanaiand Protectorate 

Dr, J.L, McLetchie, 0.BJ3. 
Adviser on Rural Health 
Nigeria 

DELEGATION OF ASSOCIATE MEM53R 
DELEGATION DU MEMBRE ASSOCIE 

SOUTHERN RHODESIA 
RHOIESIE DU SUD 

Dr
e
 R。M

0
 Morris 

Secretary for Health 

Chief delegate 
Chef de la délégation 
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Annex 工 
Annexe I 

REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS INTERNATIÔMÏSs 

UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES" 

Dr. R. Marti Chief Representative of UNICEF in 
Africa south of the Sahara 

OBSERVERS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PREVENTION OF BLINDNESS 

Médecin-Colonel Georges R. Garcin, Chef du Service technique à la Direction du 
Service de Santé au Ministère de la France 
d'Outre-roer 

INTERNATIONAL LEPROSY ASSOCIATION 

Dr. Jas. Kinnear Brown 

WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALIH 
“ - ~~and 

WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS 

Mp. John A.F. Ennals, Secretary-General, WFUNA, Geneva 
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ANNEXE II 

ORDRE DU JOUR 

1 . Ouverture de la session 

2 . Adoption de l
1

ordre du jour provisoire 

3 . Election du Président, du Vice-Président et du Rapporteur 

4. Rapport du Directeur du Bureau régional pour l'Afrique 

5
. Questions découlant du rapport du Directeur du Bureau régional pour 

1«Afrique 

6. Mise à exécution du programme de 1954 

7
. programe et priorités de 1955 (Programme ordinaire - Assistance technique -

FISE) 

8 • Questions découlant des résolutions de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé 

9
. Questions découlant des résolutions du Conseil Exécutif (onzième et dou-

zième sessions) 

10• Autres questions 

l l e D
ate et lieu des prochaines sessions (1954 et 1955) 

12. Clôture de la session 

* Résolution EB1X.R50 


