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Point 3 de l’ordre du jour supplémentaire

INCLUSION DE L'AFGHANISTAN DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
le texte de la communication ci-jointe qu'il a reçue le 9 juillet 1969 du Ministre de la 
Santé publique de l'Afghanistan.



ANNEXE

A22/AFL/20

COMMUNICATION REÇUE LE 9 JUILLET 1969 
DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE D'AFGHANISTAN

(Traduction de l'anglais)

Ministry of Public Health 
Kabul, Afghanistan 
Foreign Relations Dept 
Tele : 22512-22518 
Extension 47 
Cable : Health Ministry 
Our Ref : /438

Monsieur le Directeur général, Le 1er juillet 1969

Organisation mondiale de la Santé

Cher Docteur Candau,

Veuillez trouver ci-joint la demande de l'Afghanistan en vue du changement de Région.

Nous espérons que les justifications présentées retiendront toute votre attention 
et que vous voudrez bien apporter votre pleine coopération au Chef de notre délégation à 
1'Assemblée mondiale de la Santé qui vous communiquera directement ces documents.

Dans l'espoir que cette demande rencontrera votre approbation, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

Signé : Kobra Noorzai 
Ministre de la Santé publique

ASS.22/GC/69.2
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Demande de changement de Région

Depuis qu'il fait partie de la Région de l'Asie du Sud-Est, l'Afghanistan a utilisé 
de façon satisfaisante la coopération et l'assistance de l'OMS par le truchement du Bureau 
régional. Le Ministère de la Santé publique est reconnaissant de l'aide qui lui a été fournie 
à ce titre.

De son côté, le Ministère a rempli toutes ses obligations à l'égard de la Région.
Les liens sincères qui existent entre l'Afghanistan et les pays de la Région sont un témoi
gnage éloquent de l'adhésion de ce pays aux principes de l'OMS.

Toutefois, le Ministère de la Santé publique du Gouvernement Royal afghan désire 
devenir membre de la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS, ceci sur la base des 
considérations suivantes :

En vertu de l'article 47 de la Constitution de l'OMS et du point 1.1.5 concernant 
le renouvellement des Régions, ainsi que de la résolution WHA5.43, un pays peut changer son 
appartenance à une Région en se fondant sur les critères suivants :

1) la situation géographique
2) la similitude des problèmes sanitaires
3) les conditions économiques
4) la similitude des conditions administratives
5) les relations entre les Régions et les organisations internationales.

Compte tenu de ces critères et des considérations qui suivent, le Ministère désire 
demander son rattachement à la Région de la Méditerranée orientale en lieu et place de son 
rattachement à la Région de l'Asie du Sud-Est.

1) Du point de vue géographique, l'Afghanistan fait partie des pays du Moyen-Orient. 
D'une altitude supérieure à celle des pays de l'Asie du Sud-Est, il présente une configu
ration montagneuse similaire à celle des pays du Moyen-Orient, caractérisée par un climat 
sec qui diffère du climat chaud et humide des pays de l'Asie du Sud-Est, situés sous les 
tropiques. On connaît bien le rôle important que joue le climat dans la répartition des 
maladies et son influence sur les mesures préventives qui peuvent être prises. Ainsi, le 
choléra et la peste sont des maladies des climats chauds, qui existent dans les pays de 
l'Asie du Sud-Est mais sont absentes en Afghanistan où les quelques cas enregistrés dans le 
passé étaient tous des cas importés. Ainsi, en raison de sa configuration géographique et de 
son climat, l'Afghanistan présente un tableau de morbidité et des besoins en matière d'action 
préventive qui se rapprochent beaucoup de ceux des pays de la Méditerranée orientale.

Dans ces conditions, le rattachement de l'Afghanistan à la Région de la Méditer
ranée orientale faciliterait l'application de mesures préventives et l'exécution des pro
grammes de l'OMS.

2) Bien que les projets d'action sanitaire exécutés par l'OMS aient beaucoup de traits 
communs dans différents pays, il n'en existe pas moins des problèmes qui sont spécifiques 
d'une seule Région. C'est sur ces problèmes que les activités régionales se fondent habi
tuellement. Or, il y a quelques problèmes sanitaires particuliers à la Région de l'Asie du Sud- 
Est qui ne se rencontrent pas en Afghanistan. On sait, par exemple, que les pays Membres de
la Région de l'Asie du Sud-Est accordent un rang prioritaire aux problèmes posés par la surpo
pulation, la lutte contre certaines affections néoplasiques (celles de la cavité buccale en 
particulier), l'industrialisation et la pollution atmosphérique et leurs répercussions sur 
la santé. Aucun de ces domaines, cependant, ne mérite d'être traité en priorité en Afgha
nistan et l'Afghanistan n'aura pas grand chose à gagner d'un effort régional concentré sur 
ces problèmes. Par ailleurs, des recherches ont montré que les vecteurs de nombreuses maladies
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sont les mêmes en Afghanistan et dans les pays de la Méditerranée. Par exemple, Spiroch. 
persiea, agent causal de la fièvre récurrente, est transmis par Ornithod. tolozani, alors 
qu'en Asie du Sud-Est cette infection est transmise par un autre parasite.

3) L'Afghanistan se rapproche davantage des pays de la Méditerranée en ce qui concerne 
les conditions socio-économiques. Il est manifeste que les attitudes et les croyances tradi
tionnelles jouent un rôle important dans 1'épidémiologie de nombreuses maladies. L'apparte
nance de l'Afghanistan à la Région de la Méditerranée orientale trouverait certainement 
quelques justifications supplémentaires dans les similitudes et la parenté des langues, de
la culture, des traditions nationales et de la littérature. On peut aussi citer en exemple 
le cas de la médecine unanique qui s'est développée et reste populaire dans les pays de l'Asie 
du Sud-Est où les écoles qui enseignenet cette médecine ont été renforcées alors qu'il n'en 
existe pas dans la Région méditerranéenne. Les pays de cette Région désirent créer des foyers 
de médecine moderne et s'appuyer sur eux. On peut également invoquer le fait que la similitude 
des croyances et des pratiques religieuses, influe notablement sur le tableau de la morbidité 
(les régimes alimentaires à base religieuse en sont un exemple).

4) Du point de vue de son organisation administrative, l'Afghanistan présente des 
similitudes avec les pays de la Région méditerranéenne. D'une part, les pays de l'Asie du 
Sud-Est sont souvent habitués à employer l'anglais et ont un système d'administration sani
taire de type anglais. D'autre part, les administrations sanitaires ont une structure qui 
correspond aux problèmes régionaux; or, étant donné que l'Asie du Sud-Est a des problèmes 
qui lui sont propres, comme celui de la surpopulation, l'administration des affaires sani
taires en Afghanistan s'écarte de celle appliquée en Asie du Sud-Est tandis qu'elle se rappro
che beaucoup des systèmes adoptés dans la Région de la Méditerranée. Le rattachement de 
l'Afghanistan à cette dernière Région aurait pour effet de faciliter la solution des problèmes 
sanitaires du pays.

5) Etant donné la nécessité de pratiquer une langue étrangère pour pouvoir parti
ciper à des séminaires ou à des conférences-ateliers ou pour profiter d'une bourse d'études, 
et compte tenu du fait que la langue officielle de quelques pays de l'Asie du Sud-Est est 
l'anglais, les participants afghans qui ne parlent qu'une des trois langues utilisées et, 
dans certains cas, ne parlent pas l'anglais, se heurtent à certaines difficultés. Il en 
résulte qu'un certain nombre de ressortissants afghans très qualifiés ne peuvent guère profiter 
de telles activités régionales.

L'anglais et le français étant langues de travail de la Région de la Méditerranée 
orientale, le rattachement de l'Afghanistan à cette Région donnerait en outre une plus grande 
efficacité aux programmes de l'OMS. Les conseillers de l'OMS qui viennent dans le pays devraient 
parler les deux langues pour que leurs homologues nationaux puissent profiter au maximum de 
leur enseignement. En effet, la barrière linguistique s'oppose trop souvent à des échanges de 
vues fructueux.

Pour toutes ces raisons, en vertu de la résolution WHA5.43 (section 5.1.2) et sur 
la base des articles 44. et 47 de la Constitution, qui accordent à la décision des pays indé
pendants la priorité dans les critères d'affectation aux Régions, nous espérons que la pré
sente demande recevra un examen favorable.


