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Au cours de sa douzième session, le Comité régional de l
f

Afrique avait 

adopté la résolution AFR/RC12/R22 fixant à Léopoldville le lieu de réunion de sa 

treizième session. Par la suite, les conditions constitutionnellement requises 

pour la tenue de cette session n
1

 ayant pas été réunies, le Directeur régional 

prit la décision de convoquer le Comité au Siège du Bureau régional. Ultérieu-

rement, en raison de la situation intérieure créée au Congo (Brazzaville) par 

les événements survenus au cours de 1
!

é t é , il fut décidé de réunir le Comité 

régional au Siège de 1
r

O M S à Genève• L
f

ouverture de la treizième session eut 

lieu le 23 septembre. Au cours de la deuxième séance tenue le lendemain, la 

plupart des délégations quittèrent la salle des délibérations. La séance fut 

alors suspendue en raison de l
f

absence de quorum. A la reprise de la séance, le 

quorum n'étant toujours pas atteint, le Président se vit contraint d
T

ajourner 

la session sine die. Les prо с è s-verbaux de cette réunion sont joints au présent 

document. 
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1
Ф
 OUVERTURE DE LA SESSION DU COMITE REGIONAL ； Point 1 de l

f

ordre du jour 

provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la treizième session du Comité régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL, .souhaitant la bienvenue aux représentants des Gouver-

nements, déclare qu'il a assisté au Comité régional des Amériques à Washington et au 

Comité régional de l'Europe à Stockholm et qu'il a été très heureux de voir le dérou-

lement des travaux et 1'esprit de coopération des Etats Membres. Il formule des 

voeux de succès pour cette session du Comité et exprime 1
f

espoir que ses travaux 

permettront d
f

améliorer la situation sanitaire dans tous les pays africains, 

— 1 
Le DIRECTEUR REGIONAL prononce ensuite une allocution. 

La séance est levée à 10 

Voir texte en annexe au présent prooès-verbal# 
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ANNEXE 

DISCOURS DU Dr F. J. C. CAMBOURNAC, DIRECTEUR REGIONAL 

• • . , I ‘ ‘ '. 
• , 

Je suis très heureux de pouvoir vous dire que, cette année encore, 

notre Région d'Afrique a vu trois nouveaux pays accéder à l'indépendance. 

C'est là un événement particulièrement important de 1
1

 année écoulée. 

L'Ouganda, la République du Rwanda et le Royaume du Burundi, qui ont accédé 

à 1'indépendance, et ceci pour suivre 1'évolution accélérée du continent 

africain, ont décidé, presque aussitôt, de devenir Membres de plein droit 

de l'Organisation mondiale de la Santé. 

D'autre part, le Kenya et l'Ile Ifeurice ont été admis au sein de 

l'OMS en qualité de îfembres associés, à Genève au mois de mai dernier, au 

Goùrs de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je suis sincèrement heureux d
1

 avoir la possibilité de réitérer 

ici mes félicitations les plus chaleureuses aux représentants de ces cinq 

pays» Je les prie de bien vouloir transmettre mes meilleurs v o e u x , ainsi 

que ceux de notre Organisation., à leurs gouvernements et à leurs populations 

pour un avenir fait de bonheur, de santé、et de prospérité• 

Je souhaite ardemment que les autres pays et territoires qui 

accéderont à 1'indépendance, deviennent, aussitôt que possible, Membres de 

plein droit de notre Organisation, pour participer à la grande tâche huma-

nitaire qu'elle s
f

est assignée. A 1
1

heure actuelle, 1'Organisation compte 

déjà， dans la Région de l'Afrique^ 25 Etats Membres et trois Membres 

associés. 

A 1
1

Organisation mondiale de la Santé, nous faisons tout ce qui 

est en notre pouvoir pour satisfaire les besoins grandissants .de nos Etats 

Membres. De nouveaux représentants de l'OMS ont été nommés afin d
1

 amé-

liorer et de renforcer les liaisons entre le Bureau régional et les pays 

de la Région. Ces représentants ne sont pas seulement des agents de 

liaison, mais aussi des conseillers, doués d'une expérience particulière 

dans tous les domaines de la santé publique. Lorsqu'ils sont affectés à 

un seul pays, ils sont d
T

autant mieux placés'pour faciliter l
f

assistance 

que l'OMS peut fournir en vue de promouvoir et d'instaurer de meilleures 

conditions sanitaires dans la Région- Les représentants de 1
f

O M S ont 

d
1

 autre part très utilement contribué à assurer la liaison avec le 

personnel de l'OMS qui travaille dans les projets en cours dans les pays, 

et aussi avec les autres institutions et organisations qui y sont repré-

sentées. 
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Je suis très heureux de pouvoir souligner encore une fois que nous 

coopérons étroitement avec le FISE, la PAO et 1'UNESCO et que des liens très 

serrés sont aussi maintenus avec la Commission économique pour 1
f

Afrique (CEA), 

la CCTA, l'East Africa Common Services Organization, la CIE, 1
f

A I D des Etats-

Unis d'Amérique，1
1

 Organisation africaine et malgache de Coopération économique 

(OAMCE) et l'OCCGE. , 

On ne saurait surestimer le besoin de coordination et de coopéra-

tion, puisque la santé est un. élément essentiel du développement économique 

et social de tous les pays. Dans 1'exécution des activités entreprises par 

l'OMS dans la Région, il n'a jamais été perdu de vue que la santé est un 

élément indispensable au développement général des pays, et que 1 '01УБ doit 

contribuer dans toute la mesure de ses moyens au succès du programme de la 

Décennie' des Nations Unies. Avec la Commission économique pour 1'Afrique, 

nous trouvons également un nombre croissant de sujets d'intérêt commun parmi 

lesquels s développement des services .sociaux, problèmes ruraux et leurs 

prolongements dans le domaine du logement, hygiène du milieu, nutrition, 

développement communautaire^ services statistiques et l
f

évolution du statut 

de la femme. 

Nous savons tous que pour construire un édifice robuste, ce qui 

compte le plus, ce sont des fondations solides. D'où 1
1

importance primor-

diale de constituer des services de santé publique viables et d'accroître 

selon les besoins, les programmes d'éducation et de formation professionnelle 

pour les travailleurs de santé publique. 

A titre exemple, on peut dire qu
f

aucune campagne contre le 

paludisme ne peut être entreprise avec des chances de succès définitif si 

ces programmes ne sont pas basés sur des services de santé solides et per-

manents, disposant de ramifications dans les régions rurales les plus 

éloignées. 

Les études statistiques e t démographiques sont un élément de grande 

importance pour le développement rationnel de la planification-

Le continent africain, dans un avenir relativement proche, sera 

presque certainement le théâtre d'un fort accroissement de la population 

découlant des progrès accomplis dans tous les domaines. Les conséquences 

qu
1

 entraînera cette évolution sont évidentes dans le domaine de la santé et 

les services nationaux de santé publique doivent prévoir leur expansion en 

fonction de cette augmentation. 
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Il est généralement reconnu que les progrès accomplis dans le domaine 

socialj économique et agricole, entraînent certains dangers qu'une planification 

bien pensée et des services compétents permettraient d'écarter. Sans entrer 

dans le détail, je voudrais donner un exemple de ce qui peut être évité. Une 

situation extrêmement sérieuse existe dans certains endroits où une moderni-

sation agricole impliquant des travaux d'irrigation peut provoquer une vaste 

propagation de la bilharziose. 

L
1

établissement au hasard de nouvelle3 industries peut également 
provoquer certains dangers dans le domaine de la pollution de l'air et de l'eau. 

L
f

 industrialisation en général accroît le nombre des accidents du travail, de 

la route, et également les accidents domestiques. Le phénomène de l'urbani-

sation, qui provoque la migration de milliers de paysans vers des villes en 

expansion constante
д
 provoque d'autres problèmes encore, aussi bien dans le 

domaine de l'hygiène du milieu, dans les parties les plus pauvres de ces villes, 

que dans le domaine de la santé mentale quand les paysans se trouvent brusque-

ment coupés de leur mode de vie ancestral et que rien, dans 1
f

agglomération 

urbaine, ne vient remplacer ce au
1

ils ont perdu• 

Une planification réaliste des services de santé est donc essentielle 

pour établir un ordre de priorité en ce qui concerne les besoins, de manière à 

permettre à l'aide venant de 1
1

 extérieur d
1

 être utilisée là où elle peut l
r

ê t r e 

au bon endroit et au bon moment. 

Puisque les besoins dépassent encore, malheureusement, presque 

toujours les moyens d
1

assistance disponibles, il est évident a u
f

i l convient 

d'élaborer un plan général de développement concerté afin d'utiliser au mieux 

chaque parcelle d'assistance. 

La Région africaine de l'OMS est tellement vaste, ses problèmes sont 

d*une telle ampleur, que nous pouvons dire sans 1'ombre d'un doute que la bonne 

volonté, l
f

aide et l'assistance de chacun sont bien plus que bien venues； 

elles sont nécessaires. Il y a du travail à faire pour tous ceux qui sont 

désireux de prendre part aux efforts qu
1

 accomplissent les pays pour lutter 

contre la maladie, améliorer la santé et le niveau de vie des populations. En 

d
T

autres termes, il n'y a pas lieu d
f

entrer en compétition pour apporter son 

assistance, mais il faudrait plutôt arriver à une action coordonnée et bien 

concertée pour obtenir les résultats les meilleurs à partir des moyens 

d'assistance disponibles. Faute de quoi nous ne verrions que perte de temps, 

perte d'énergie et perte d'argent. La seule voie que la logique nous indique 

pour atteindre le succès passe par la coopération et la coordination des efforts 

de nous tous qui travaillons pour un même but. Ce but étant 1
1

 amélioration de 

la santé et du niveau de vie de tous les habitants de l'Afrique. 
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D'une manière générale, la politique suivie par notre Bureau 
régional vise à établir dans les pays une organisation efficace, capable 

d'assurer des services curatifs et préventifs dans le cadre d'un programme 

organique bien équilibré. 

Je suis convaincu que les activités de l'Organisation mondiale 

de la Santé en Afrique doivent continuer à se concentrer sur quatre points 

essentiels s le renforcement des services nationaux, l'accroissement des 

efforts dans le domaine de la formation professionnelle d'un personnel 

sanitaire toujours plus nombreux, l'amélioration de la nutrition et de 

1
f

hygiène du milieu, et enfin la lutte contre les principales maladies 

transmissibles qui n'est certes pas le moins important de ces quatre points 

cardinaux. 

Comme J'ai déjà eu l'occasion de le dire au cours de nos précédentes 

réunions, la coopération est essentielle, non seulement au niveau des gouverne-

ments, au niveau international, au niveau bilatéral et au niveau de 1'exécution 

des programmes. Elle est également essentielle pour que le public, la grande 

masse, la population de chacun des pays, soient en mesure de coopérer et de 

prendre une part active à l'exécution des programmes de santé. 

Aucune campagne de masse n'est- possible sans l
f

aide et la compré-

hension de la population en général. L
f

 éducation sanitaire du public doit 

donc être présente à l'esprit à tout moment et il est également important 

de s'assurer l'appui d'une opinion publique bien informée• L
f

information 

du public à l
f

échelle nationale permettra à la population d
f

apprécier 1
1

 impor-

tance des programmes de santé et du bien-être qui en découlera pour tout le 

pays. 

En dépit de difficultés budgétaires toujours présentes, la situation 

en ce qui concerne les fonds mis à la disposition du Bureau régional est plus 

satisfaisante à 1
1

 heure actuelle qu'elle ne l'était par le passé, et ceci 

plus particulièrement lorsqu
1

 il a fallu faire face aux exigences impérieuses 

nées de l'expansion rapide qui suivit l'accession à 1
1

 indépendance de plusieurs 

pays, entre 1959 et 1961. Cependant, les problèmes sont nombreux et importants 

pour parer aux besoins les plus pressants^ il faut prévoir pour 1
T

avenir des 

sommes beaucoup plus considérables. 

Une comparaison purement arithmétique du nombre des projets actuelle-

ment en cours avec celui des projets en opération les années précédentes ne 

serait pas tout à fait valable. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de 

projets ont été regroupés afin de parvenir à une meilleure coordination entre 
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les divers domaines de Inaction sanitaire. Par ailleurs^ 1
r

organisation d
1

activités 
sanitaires directement liées au programme de développement communautaire a entraîné 
un accroissement de travail que le nombre de projets ne reflète pas. Nous avons assisté 
cependant à une augmentation constante dans le nombre des projets entrepris par le Bureau 
régional de l'Afrique, depuis son établissement à Brazzaville en 1952. En effet, on 
comptait alors 15 projets en opération et l

T

on avait accordé, en 1952，斗5 bourses d
1

études 
pour la Région d Afrique. Dès I960， le nombre des projets est passé à 6j et celui des 
bourses d

1

 études à 118. Pour 1
!

année en cours，196)，nous avons 178 projets en cours 
d‘exécution et le nombre des bourses d

1

 études octroyées par l'Organisation mondiale de 
la Santé on Afrique atteint déjà le chiffre de 285^ sans même tenir compte des bourses 
d

!

études accordées à la République du Congo (Léopoldvllle), qui continue à recevoir une 
assistance directe de la part de 1

f

OMS par 1
f

 entremise du Siège de notre Organisation à 
Genève. 

En nous penchant sur l'avenir, nous voyons que plus de >̂20 projets sont prévus 
pour 1965 dans la Région d

1

Afrique et que^ en 1964, nous espérons pouvoir accorder plus 
de 400 bourses d/études. 

Dans le domaine de 1'hygiène du milieu, les problèmes se sont multipliés en 
raison de 1

f

accroissement démographique et 1 Urbanisation qui progressent en Afrique à un 
rythme très rapide. I/on estime que, pour faire face à 1

!

augmentation de la demande en 
eau, par exemple^ les pays devraient consacrer de 3/4 多 à 1 多 de leur revenu national 
brut à des programmes d'approvisionnement public en eau. 

La plupart des gouvernements ont manifesté un vif intérêt pour assistance 
que 1

T

CMS est à meme de fournir à ces programmes• Il est certain qu
T

une oeuvre très vaste 
pourrait etre accomplie à 1

!

avenir si l
!

on disposait des moyens financiers nécessaires. 

Avant de conclure, j
1

aimerais enfin vous faire part du fait que le Bureau 
régional a dû procéder à certains remaniements dans son personnel et prévoir de nouveaux 
recrutements pour faire face aux besoins actuels et futurs. Sa tâche devrait s

1

 en trouver 
grandement facilitée à l'avenir. L

1

 agrandissement de 1 édifice du Bureau régional pour 
installer convenablement ses divers services et la construction d

!

un immeuble indispensable 
pour loger le personnel constitueront une amélioration appréciable de nature à faciliter 
considérablement 1

T

accroissement des effectifs. Je suis convaincu que si les crédits 
nécessaires sont disponibles, avec 1 Organisation actuelle du Bureau régional, le travail 
accompli par 1

!

0MS dans la Région d
!

Afrique prendra une très grande ampleur dans 1 Avenir. 
Je voudrais à cette occasion exprimer ici ma reconnaissance aux gouvernements de la Région 
qui ont déjà contribué généreusement à 1

!

agrandissement du Bureau régional. 
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Je 

de la France 

la propriété 

Au 

Congo et de sa capitale, Brazzaville, qui hébergent notre Bureau régional， je tiens 

à redire toute ma gratitude pour la constante assistance q u
T

i l s nous ont fournie• 

Nous avons pleine conscience do la générosité dont ils n
f

o n t cessé de faire preuve 

à 1
1

 égard de 1
r

Organisation mondiale de la Santé et de leur compréhension de nos 

problèmes• 

Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en remerciant très sincèrement 

tous les pays de la Région pour lour collaboration et les preuves do confiance qu
!

ils 

nous ont données à maintes reprises, pour leur aide, ainsi que pour leur intérêt sans 

cesse accru à 1
1

 égard du travail entrepris par 1
r

O M S
#
 Notre tâche est difficile, mais 

exaltante. Notre but ne sera atteint que lorsque chaque homme, chaque femme^ et chaque 

enfant d
1

 Afrique auront atteint le plus haut niveau possible de santé. 

Monsieur le Président, Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, 

permettez-moi enfin de vous souhaiter une réunion des plus fructueuses. Vos délibéra-

tions et décisions Seront une excellente ligne de conduite pour le travail de l'OMS 

en Afrique dans les années à venir. 

voudrais encore une fois exprimer notre gratitude au Gouvernement 

pour son acte do haute générosité à notre égard en offrant à l'OMS 

du terrain et des bâtiments du Djoué. 

Gouvernement^ aux autorités et à la population de la République du 
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1. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 2 de 

1
1

 ordre du jour provisoire » 

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) propose le nom du Dr Kadama (Ouganda) pour la 

présidence. 

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) appuie la proposition du Dr Alakija. 

Décision : Le Dr Kadama est élu à l'unanimité et assume la présidence de la 

treizième session du Comité régional. 

Le PRESIDENT demande que des candidatures soient proposées pour les postes 

de Vice-Présidents • - . 

Le Dr liAMBIN (Haute-Volta) propose le Dr Boye-Johnson (Sierra Leone)； 

le Dr BOGERE (Ouganda) appuie cette proposition. 

Le Dr AUJOULAT (France) propose le Dr Tchoungui (Cameroun); le Dr BOYE-JOHNSON 

(Sierra Leone) appuie cette proposition. 

Décision : Le Dr Boye-Johnson et le Dr Tchoungui sont élus à l'imanimité à la 

vice-présidence de la session. 

Le PRESIDENT^ conformément à l
,

article 15 du Règlement intérieur du Comité 

régional^ décide par tirage au sort que le Dr Boye-Johnson sera le premier Vice-Président 

et le Dr Tchoungui^ second Vice-Président. 

Le PRESIDENT demande que des candidatures soient proposées pour les postes 

de Rapporteurs. 

Le Dr АКШ (Tanganyika) propose le Dr Likimani (Kenya); le Dr ALAKIJA (Nigéria) 

appuie cette proposition. 
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Décision : Le Dr Liklmani est élu à 1
1

 unanimité Rapporteur. 

Le Dr AUJOUIAT (France) propose le Dr Andriamasy (Madagascar); 

le Dr GAYE (Sénégal) appuie cette proposition. 

Décision : Le Dr Andriamasy est élu à l'unanimité second rapporteur. 

2 . DESIGNATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3 de 1
T

ordre du 

jour provisoire 

Le Dr DOLO (Mali) propose le Dr Aujoulat (France); le Dr GAYE (Sénégal) 

et le Dr VOVOR (Togo) appuient cette proposition• 

Décision : Le Dr Aujoulat est élu à 1
1

unanimité Président des Discussions 

techniques. 

，• ADOPTION DE ORDRE DU JOUR PROVISOIRE : Point 4 de l'ordre du jour (document 

AFR/RCIJ/I) 

Le PRESIDENT invite le Comité à passer à 1
T

 examen du point 4 . 

Le Dr DOLO (Mali) présentant une motion d
!

ordre, fait allusion aux 

décisions prises par la récente Conférence des Chefs d
T

Etats africains à Addis-Abéba 

et sur la situation politique qui les a suscitées. Dans les circonstances actuelles, 

il est impossible de dissocier les problèmes techniques des problèmes politiques, 

et le caractère strictement africain de la présente réunion est incompatible avec 

la politique d
!

apartheid du Gouvernement de 1
!

Afrique du Sud et la politique 

d
T

oppression du Gouvernement portugais à 1
T

 égard des populations africaines. Les 

membres africains de 1
T

0 M S considèrent q u 4 l est de leur devoir de combattre ces 

politiques avec détermination et les représentants africains sont donc dans 

1
!

impossibilité de participer à une réunion où siègent les représentants des 

Gouvernements du Portugal et de 1
T

Afrique du Sud. 
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Les représentants des pays d'Afrique ont donc décidé, en conformité avec 

les décisions de la Conférence d
T

A d d i s - A b é b a d e demander la cloture de la présente 

session si les représentants du Portugal et de 1 Afrique du Sud y prennent part. 

Ils tiennent également à exprimer leur désir de prêter un appui total et incondi-

tionnel aux peuples des territoires qui sont encore sous la férule du Portugal et 

de 1
T

Afrique du Sud, Ils déplorent vivement de devoir prendre cette position à 

laquelle les conduit ltattitude inhumaine des gouvernements de ces deux pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question soulevée par le représentant 

du Mali est actuellement discutée à 1
1

Assemblée générale des Nations Unies. Il 

reconnaît qu'il est difficile pour les représentants des gouvernements de séparer 

les problèmes techniques des problèmes politiques, mais il leur rappelle toutefois 

q u
!

à sa douzième session le Comité régional avait décidé de soumettre cette question 

à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé• Beaucoup d
!

entre eux étaient présents à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé et avaient pris part au vote portant sur la 

résolution WHA16.43 (dont le texte figure à la page 10 du document AFR/RCI^A). 

Dans cette résolution， 1
T

Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les travaux de 

la précédente session du Comité régional et exprimé l'espoir que la tâche entre-

prise dans la Région africaine se poursuivrait sans que soit perturbé le fonction-

nement de 1
1

 organisation régionale• Les réunions des comités régionaux sont régies 

par article 斗7 de la Constitution de l'OMS et il serait très mauvais peur 1
!

Orga-

nisation que la présente session n
!

a i t pas lieu. 

Tout en reconnaissant que la décision appartient aux représentants des 

gouvernements, il leur demande de ne pas oublier que le but de 1
!

01УВ est (^améliorer 

la santé des peuples de tous les pays. Il espère que les représentants tiendront 

compte de l
1

aspect constitutionnel du problème et des désirs de Assemblée mondiale 

de la Santé et qi^ils comprendront qu
f

il serait préférable, dans l
l

intérêt même 

des populations de tous les pays africains, que la réunion se poursuive. 
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Le Dr KEITA (Guinée) souligne que la résolution WHAl6.4j attirait 1
1

 atten-

tion sur la résolution 1761 (XVTI) de 1'Assemblée générale et invitait le Gouverne-

ment de la République d'Afrique du Sud à renoncer à sa politique d'apartheid en 

soulignant ses répercussions néfastes sur la santé physique, mentale et sociale des 

populations non blanches d'Afrique du Sud. 

L'Assemblée avait alors décidé à titre provisoire que le Comité régional 

se réunirait à Genève ou à Brazzaville； mais depuis la réunion des Chefs d'Etats 

africains, la situation a été quelque peu mcdifiée par le fait que le Gouvernement 

d
f

Afrique du Sud a renforcé sa politique d
1

 apartheid• 

La proposition faite par le représentant du Mali au nom de tous les repré-

sentants d'Afrique signifie que ces pays ne sauraient accepter la présence continue 

d'un représentant d'Afrique du Sud parmi eux. Il s'agit donc d'une question non 

pas sentimentale, mais fondamentale, car la présence de l'Afrique du Sud placerait 

l'OMS dans une situation fausse. 

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) déclare que les grandes puissances ont constamment 

usé de_ leur influence pour exclure des nations comme la République de Chine des 

Nations Unies et de ses Institutions spécialisées. Il est donc difficile de com-

prendre pourquoi les nouveaux Etats africains ne sauraient bénéficier des mêmes 

droits en ce qui concerne la participation de l'Afrique du Sud et du Portugal. La 

santé, dont 1’importance est universelle, a été définie dans la Charte comme un état 

de complet bien-être physique et mental• Il se demande donc comment le bien-être 

mental des populations d'Afrique du Sud peut être assuré dans les conditions qui 

régnent dans ce pays. Il souhaite s
f

associer aux déclarations des représentants 

de la Guinée et du Mali et déclare qu
1

il a reçu de son Gouvernement 1
1

 ordre d
!

appuyer 

toute proposition d
1

ajournement de la session pouvant survenir à ce propos• 

Le Dr DOLO (Mali) tient à souligner deux points concernant la résolu-

tion WHAl6.43> dont a parlé le Directeur général. Tout d
1

 abord cette résolution concerne 

uniquement l'Afrique du Sud, alors que la discussion actuelle porte sur le Portugal 
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également. De plus la résolution a été adoptée à une époque où les conclusions des 

Chefs d'Etats réunis à Addis-Abéba n'étaient pas encore connues. 

Il rappelle q u
f

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé il avait 

souligné 1'impérieuse nécessité pour 1
1

homme de vivre dignement, faute de quoi il 

est préférable pour lui de mourir dans la misère. Tous les Africains considèrent 

ce principe comme fondamental pour l'avenir de leur pays. 

Le Comité devra donc choisir entre les Etats africains d'une part et le 

Portugal et l'Afrique du Sud de 1
1

 autre.
 J 

Le Dr LAMBIN (Haute-Volta) souligne que le Comité est composé à la fois 

de politiciens et de techniciens, mais que tous représentent leurs gouvernements• 

En outre, les Etats qui étaient représentés à Addis-Abéba le sont aujourd'hui au 

Comité régional. La Conférence d
1

Addis-Abéba est parvenue à des décisions dont 

1
1

 importance a été reconnue dans le monde entier et des mesures ont été prises pour 

les mettre en pratique• Il n*est donc pas question de dissocier la politique du 

sanitaire et с
1

 est de tout coeur que le Dr Lambin donne son adhésion aux vues 

exprimées par son collègue du Mali et partagées par toutes les nations véritablement 

africaines• Quelles que doivent en être les conséquences, il convient de trouver* 

immédiatement une solution qui permette au Comité de continuer ses travaux ou, à 

défaut, de suspendre les débats« 

M . SCOTT (Royaume-Uni) souhaite que le Directeur général précise la 

question de savoir si le Comité, du point de vue constitutionnel, a le droit de 

choisir entre le maintien au sein de 1 Organisation des Etats africains d'une part 

et du Portugal et de l'Afrique du Sud d
t

autre part. En fait, la situation se résume 

en ceci que la présence de certains Etats Membres de plein droit se révèle indési-

rable pour certains autres Membres, mais non pas pour tous. Il semble donc qu'il 

s'agisse moins d
f

opérer un choix entre les Etats africains d'une part et le Portugal 

et l'Afrique du Sud de l'autre, que de remettre en question la notion d
1

universalité 

de l'Organisation. L
1

Organisation mondiale de la Santé est une association univer-

selle et le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours attaché beaucoup (^importance 
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à ce principe. Au Conseil de Sécurité, qui s'est réuni le mois dernier, sa déléga-

tion a une fois de plus tenu à ce que soit consignée sa désapprobation de la politique 

raciste du Gouvernement sud-africain. Pourtant, la décision d'expulser un Etat 

Membre ou de refuser de siéger avec lui remet en question le principe même d'univer-

salité. 

Il semble que le problème ne puisse être résolu que par un amendement de 

la Constitution et с'est précisément sur les aspects juridiques et constitutionnels 

qué doit se porter l'attention des Etats Membres. S'il est vrai que l'Assemblée 

mondiale de la Santé a seule le pouvoir de modifier la composition du Comité - et 

il serait reconnaissant au Directeur général de bien vouloir lui confirmer ce point -

alors le Comité doit poursuivre ses travaux et renvoyer le règlement de la question 

à la prochaine session de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BA (Mauritanie) regrette que le représentant du Royaume-Uni ait 

parlé d'universalité : cette notion s*applique—t-elle aux Etats exclus ou aux Etats 

qui excluent ？ 

Approuvant pleinement les opinions émises précédemment par des orateurs 

africains, il tient à souligner que le texte qui régit la composition du Comité 

n
f

autorise pas toutefois certains membres à exploiter les nations africaines. Ces 

nations africaines ont été trop patientes, mais bientôt viendra le moment où ceux 

qui voudront en tirer profit n
T

auront même pas le temps d'exprimer leurs inten-

tions . S ' i l est vrai que l'Organisation a pour but d
1

 assurer le bien-être de tous 

les hommes quelles que soient leur couleur et leur race, elle doit alors veiller 

à ce que les Africains soient traités en égaux dans leur propre pays. 

Après la Conférence d
f

Addis-Abeba, il est impossible aux Etats africains 

de siéger avec les représentants du Portugal et de l'Afrique du Sud. Les Directeurs 

de l'Organisation mondiale de la Santé et des autres organisations internationales 

devront faire un choix. Les nations africaines ont dépassé le stade de la sou-

mission à des règlements derrière lesquels se retranchent certains membres. Sur 

leur continent, ils sont en majorité et leur volonté devra prévaloir. 
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Le Dr KEITA (Guinée) déclare que par son refus constant au cours des 

années d'accepter diverses résolutions proposées à ce sujet, le Gouvernement de 

l'Afrique du Sud a trahi les clauses de la Constitution qui traitent de la santé 

physique et mentale des populations du monde. Il faut donc trouver une solution 

radicale qui permettrait en même temps d'assurer l'efficacité de l'Organisation 

à 1
1

 avenir. Comme les réunions des Nations Unies à New York n
f

y sont pas parvenues, 

l'initiative en revient maintenant au Comité. Au terme de la Constitution, il n'est 

pas possible d
1

expulser les représentants portugais et sud-africains de la réunion, 

et la meilleure solution serait donc qu'ils se retirent volontairement. S'ils ne 

le font pas, rien ne peut empêcher les Etats africains de quitter eux-mêmes le 

Comité. Le Dr Keita a reçu de son Gouvernement 1
1

 ordre de le faire si cette mesure 

s'avère nécessaire. Le représentant du Royaume-Uni a proposé que la question soit 

renvoyée devant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé mais il est essentiel 

qu'une solution soit trouvée immédiatement. En ce qui concerne les difficultés 

qui découlent de la Constitution, le Dr Keita estime que puisque cette même Consti-

tution a été établie par les Membres de 1'Organisation, ils peuvent la modifier 

s'ils le jugent opportun. 

Le Dr DOLO (Mali) souhaite souligner que ses observations sur l'Afrique 

du Sud et le Portugal concernent les Gouvernements de ces deux pays et non pas 

leur population. 

Les nations africaines, qui sont en évolution constante, considèrent la 

Constitution comme un moyen et non pas comme une fin. Elle doit être modelée en 

fonction des besoins, et dans 1
1

 impossibilité, il faut la rejeter. 

Le Dr AUJOULAT (France) déclare qu
!

il respecte les sentiments de ses 

collègues africains qui se sont exprimés avec beaucoup de force à propos d'un 

problème soulevé devant le Comité pour la troisième fois. Il espérait que la 

résolution adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé aurait permis 

une trêve et donné aux Nations Unies, seul organisme possédant le pouvoir de le 
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faire, ia possibilité de trouver une solution. Les Etats représentés à Addis-Abéba 

ont maintenant' exposé sans équivoque l'attitude qu
f

ils
r

 ont choisie. Ils ont ainsi • 

placé l'Organisation devant un problème extrêmement difficile et, dans la mesure 

où il s
f

agit ¿e choisir entre deux groupes d'Etats africains, on ne voit pas comment 

la Constitution pourrait fournir une 'solution. Les facteurs sentimentaux ne sont 

pas les seuls à intervenir car les répercussions seront graves sur le plan juridique 

et constitutionnel. Il semble donc qu'il serait préférable de laisser aux Directeurs 

le soin d
1

 examiner le problème avec les deux groupes et de voir s'il serait possible 

de trouver une solution. Il propose donc que la séance soit suspendue pour per-

mettre les entretiens indispensables. 

Le Dr BA (Sénégal) déclare que le problème n
f

est pas nouveau. Il a été 

longuement débattu à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur 

général a bien voulu rappeler au Comité la résolution WHA16.43» 

Dans la clause 5 du dispositif de cette résolution est en effet exprimé 

l'espoir que les Membres de la Région feront tout leur possible pour assurer le bon 

fonctionnement de 1
1

 organisation régionale pour promouvoir les objectifs humanitaires 

de l'Organisation mondiale de la Santé et protéger les droits à la santé de la 

population sud-africaine. Les Membres de la Région ont participé à la rédaction 

de la résolution, ils l'ont adoptée et se sont efforcés de la mettre en pratique. 

Mais il est un autre point important : la clause 斗 invite le Gouverne-

ment de la République d
1

Afrique du Sud à prendre les mesures appropriées pour que 

toute la population d'Afrique du Sud bénéficie des services de santé publique du 

pays. 

Aucune indication n
f

a été^domée. jS.W Gouvernement de l'Afrique 

du Sud et la Direction de l'OMS ont pu faire dans ce sens. 

L'effort ne doit pas être attendu uniquement des Etats indépendants 

d'Afrique. Le Gouvernement actuel de 1
1

 Afrique du Sud ne doit pas continuer à 

mépriser et la Charte des Nations Unies et les résolutions de l
f

0№ . 
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Le Comité doit donc décider maintenant s'il doit continuer à se contenter 

d'invitations platoniques ou s
1

 il doit prendre des mesures appropriées. 

L'attitude à prendre en 1'occurence est simple, с'est celle qu'a adoptée 

le représentant du Mali au nom de tous les Etats indépendants d'Afrique. 

La question du Portugal est encore plus simple et ne mérite guère de 

discussion, car la plupart des pays représentés à la session actuelle ont déjà 

rompu toutes relations avec le Portugal. 

Le DIRECTEUR REGIONAL donne lecture de l'article du Règlement intérieur 

et demande au représentant de la France s，il désire faire une proposition officielle 

de suspension de séance. 

Le Dr AUJOULAT (France) présente une motion de suspension de séance pour 

les raisons qu'il a déjà exposées• 

Le PRESIDENT invite le Comité à voter la motion de suspension. 

Décision : La motion est adoptée par 18 voix contre une, sans abstentions. 

Le PRESIDENT rappelle 1'importance primordiale de la question soumise au 

Comité régional et invite les représentants à l'étudier avec beaucoup d'attention. 

Il suggère que la réunion reprenne le lendemain matin pour donner aux représentants 

suffisamment de temps. 

La séance est levée à 12 
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1 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (suite)： 

Point 4 de l'ordre du jour (document AFR/RC13/1) ..、 一 

Le PRESIDENT rappelle qu'à propos du point 4 de 1
1

 ordre du jour," le 

représentant du Mali avait présenté une motion d
f

ordre à la suite de laquelle 

le Comité avait ajourné sa séance le matin précédent et il invite les repré-

sentants des gouvernement s à faire connaître les conclusions auxquelles ils 

sont parvenus dans 1
1

 intervalle. 

Le Dr AUJOULAT (France) déclare qu'en proposant une suspension de 

séance la veille, il avait espéré qu'entre—temps on aurait trouvé une issue à 

l'impasse actuelle. Il est difficile de croire que les nations africaines 

soient disposées à encourir les dépenses considérables qu
f

entraîne le voyage 

de leurs représentants simplement pour que la réunion avorte après quelques 

heures seulement» Au contraire, il semble que chacun souhaite le déroulement 

normal de la Treizième session. 

Il existe certainement des moyens non moins éloquents de refuser 

tout aussi spectaculairement de siéger avec certains Etats Membres, par exemple 

en s
f

opposant à toutes réunions jusqu
1

 à ce qu'une solution se soit dégagée. 

Les questions adressées au Directeur général au cours de la séance précédente 

montrent bien à quel point il est désirable de parvenir à une telle solution. 

Pourtant, ni la Constitution, ni le Règlement intérieur du Comité n'autorisent 

le Directeur général à faire le choix qui lui a été demandé. Sans doute, la 

Conférence d
1

Addis-Abeba a-t-elle eu lieu depuis 1
r

adoption pratiquement 

unanime de la résolution WHA16•斗3， mais il convient de rappeler que les Nations 

Unies étudient à l'heure actuelle le même problème et qu'elles constituent le 

seul organisme habilité à statuer sur ce point. Quelle que doive être 1
f

i s s u e 

des délibérations, n'est-ce-pas une grave erreur de paralyser le Comité 

régional dans sa tâche ？ Dans le cas où le Comité déciderait d
f

ajourner 

effectivement sa session, la direction de la Région africaine devrait être 

assumée directement par l'Assemblée mondiale de la Santé-
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Il est souhaitable d'arriver à une solution provisoire en attendant 

le vote de l
1

Assemblée générale, et le Dr Aujoulat souhaite faire à cet égard 

deux propositions : 

a) Le Comité pourrait se scinder en un sous-comité A et un 

sous-comité В (et cette proposition devrait être soumise 

aux gouvernements sans délai). 

b) Sans attendre la réponse des gouvernements à la proposi-

tion a) et afin que la session actuelle ne sóit pas abso-

lument inutile, le Comité pourrait procéder au moins à 

l'examen des points essentiels de 1
f

ordre du jour : le 

programme de 1964, les prévisions budgétaires pour 1965 

et la nomination du Directeur réglçnàl. 

Le Comité pourrait ensuite attendre la décision de l'Assemblée mondiale 

de la Santé ou le cas échéant, être réuni de nouveau ultérieurement en application 

de l'article 5 du Règlement intérieur. 

Le Dr DOLO (Mali) déclare que tous les Etats africains étaient prêts 

à accepter le sacrifice des dépenses résultant du voyage de leurs représentants. 

I l a été décidé à la Conférence d
f

Addis-Abéba que les nations africaines saisi-

raient toutes occasions de montrer qu'elles sont déterminées à mettre un terme à 

1'apartheid* En dépit de leur pauvreté, elles estiment qu'aucun prix n'est trop 

élevé pour préserver leur dignité, qu'elles placent au-dessus de toute autre 

considération. 

Les Etats africains jugent ne pas pouvoir accepter la suggestion du 

représentant de la France concernant la création de deux sous-comités, car cette 

idée porte en soi le germe de 1
1

 apartheid à laquelle ils sont si résolument 

opposés. Leur position est nette et ils sont prêts à accepter les conséquences 

qui peuvent en découler. 

Le Dr ALAKIJA (Nigéria), au nom de toutes les nations anglophones de 

1
1

 Afrique libre, appuie la déclaration de son collègue du Mali. Les responsabilités 
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des représentants africains au Comité sont sans équivoque : ils ont reçu de leurs 

gouvernements l'ordre de quitter la salle de réunion s
f

ils ne peuvent faire 

admettre leurs vues. Par là même, ils renforceront la position de leurs repré-

sentants aux Nations Unies et montreront qu'ils sont décidés à ne reculer devant 

rien pour combattre 1
1

 apartheid et assurer aux Africains le droit de gouverner 

leur propre pays. 

Le Dr KEITA (Guinée) exprime son accord total avec les déclarations des 

représentants du Mali et du Nigéria. La proposition de remettre au Siège de 

l'Organisation 1
f

administration de la Région africaine, si leurs représentants 

devaient quitter maintenant le Comité, ne saurait changer en rien 1
1

 attitude qu'ils 

ont choisie. Les nations africaines ne transigeront pas sur leur décision et en 

supporteront toutes les conséquences, qu
f

elles ont envisagées avec réalisme et sans 

sentimentalité. Elles sont prêtes à faire n
1

 importe quel sacrifice, même celui de 

leur sang, plutôt que de céder sur ce point• 

Le Dr du PLOOY exprime ses regrets devant l
f

attitude adoptée par ses 

collègues africains et 1 introduction de considérations politiques dans une 

conférence technique. Il se déclare cependant disposé, dans l'espoir d'une solu-

tion qui permettrait au Comité de poursuivre ses travaux, à soumettre à son 

Gouvernement la proposition du délégué de la France. Il précise, toutefois, 

qu'il ne saurait préjuger de la position que son Gouvernement adoptera à cet égard. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence du quorum constitutionnel à la suite 

du départ des représentants des nations africaines au début de 1'intervention du 

représentant de l'Afrique du Sud, il convient de suspendre la séance pour 15 minutes. 

La séance est suspendue à 10h>19 et reprend à 1 0 h Q 4 » 

le quorum faisant toujours défaut, le PRESIDENT ajourne la réunion sine die 

La séance est levée à 1 0 h Q 5 * 


