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• ORGANISATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE 

Le Directeur général a 1丨honneur de porter à la connaissance des 

membres du Conseil Exécutif deux lettres, dont le texte est ci-annexé, par 

lesquelles les Gouvernements du Libéria et de l'Union Sud-Africaine décla-

rent consentir à l'établissement d'une organisation régionale pour l'Afrique. 

Ces deux lettres soulignent que le consentement de la majorité des Membres 

de la Région africaine est une condition préalable à l'établissement d'une 

organisation régionale, ainsi qu'il est stipulé dans la résolution relative 

aux organisations régionales adoptée par la Première Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

Les membres du Conseil Exécutif sont, d丨autre part, priés de bien 

v o u l o i r s e reporter au procès-verbal de la Réunion commune de la Commission 

du Programme et de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques de la Quatrième Assemblée. Mondiale de la Santé, 2 dans lequel 

sont résumées les déclarations faites à ce sujet par le Dr Togba, premier 

délégué du Libéria, et par le Dr Cluver, premier délégué de lfUnion Sud-

Africaine。 

Actes off. Org, mord. Santé, 13, p. 3 3 1 
2 M/AFL-Prog/ton/2, pp. 16 sqq. 
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18 mai 1951 

Monsieur le Directeur général, 

J 1 ai 1 Thonneur de vous informer que le Gouvernement du Libéria 

se prononce en faveur de 11établissement du Bureau régional de l'Afrique, 

tel qu fil est défini par la Constitution de 1^Organisation Mondiale de la 

Santêо 

Le Gouvernement du Libéria vous serait reconnaissant de vouloir 

bien 1 ]informer de la date et du lieu de réunion de la première session du 

Comité régionale 

* . .... :. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1 f assurance de 

ma haute considération. 

Docteur J # N . TOGBA, 
Directeur de la Santé et 
de la Salubrité publique 
de la République du Libéria, 
Premier délégué du Libéria 
à la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Monsieur le Directeur général 
de 1 Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
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Département des Affaires extérieures 
Le Cap 

.18 février 1949 

Monsieur le Directeur général^ 

Régionalisation ； Afrique 

1 Dans le deuxième rapport de la Commission du Siège et de l !0rga-
nisation régionale adopté au cours de la onzième séance plênière 
(Actes off• 13， pages 80 et 330) de la Première Assemblée Mondiale 
de la Santé, juin-juillet 1948, la Région africaine a été délimitée 
comme suit î 

"Région africaine, comprenant les pays et territoires suivants : 
Il est suggéré établir une région principale pour toute l'Afrique, 
au sud du vingtième degré de latitude nord jusqu Ja la frontière oc-
cidentale du Soudan anglo-égyptien et jusqu^à sa jonction avec la 
frontière septentrionale du Congo belge, pour s 1 orienter ensuite en 
direction est le long de la frontière septentrionale de l*0uganda 
et du Kenya， et se diriger vers le sud le long de la frontière 
orientale du Kenya jusqu'à l'Océan indienjt 

2 Ce même rapport définit ainsi la procédure à appliquer pour établir 
les régions : 

»'La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide de charger 
le Conseil Exécutif d'établir des organisations régionales dans 
chacune des régions indiquées dans le deuxième rapport de la Commis-
sion du Siège et de 1 1Organisation régionale, dès que la majorité 
des Membres situés dans ladite région y auront consenti; au cas où 
la majorité des Membres nr auraient pas encore donné leur consente-
ment, il y aura lieu (Rétablir une organisation régionale dans la 
région intéressée aussitôt qu !il pourra être fait état du consente-
nent nécess aire 6,..

!! 

3 En application des décisions mentionnées ci�dessus, le Gouvernement 
de l 1 Union Sud-Africaine désire vous faire connaître, afin que vous 
en informiez le Conseil Executif, qu fil consent â ce qu1 une Région 
africaine soit établie dans un proche avenir„ 

Monsieur le Directeur général 
de l'Organisation Mondiale de la S a ^ ê 
Genève 
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Il espère, d 1 autre part, que l'interprétation des mots "Etats 
Membres de la Région" figurant à la première ligne de l'Article 4.7 
de la Constitution sera bientôt précisée, "afin que l'on puisse 
recueillir le consentement de la najoritá des Menbres situés 
dans la Région". 

Д Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine serait heureux d'être 
tenu au courant de tous faits ultérieurs relatifs à cette question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général) 1'assurance de ma 
haute considération。 

• Le Ministre des Affaires extérieures 

signé W.F. M I A N 


