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CIRCULAIRE AF 2 (2014) 
À tous les affiliés de la région Afrique et Pays arabes 
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À tou(te)s les participant(e)s qui se sont inscrits à l’AFRECON 
À tout le personnel de l’ISP, pour information 

Références :  RP/PCH-CHM/AFRECON 2014 
Personne à contacter : David.Dorkenoo@world-psi.org  
1er octobre 2014 
 
Chers/ères Collègues,  
 

REPORT DE L’AFRECON 
 
J’ai le regret de vous informer que l’ISP est dans l’obligation de reporter l’AFRECON. 
 
Nous avons été avertis que le Ministère de la Santé du Botswana refusait de délivrer des visas, même aux citoyen(ne)s 
de pays n’ayant eu que des cas importés isolés de la maladie à virus Ebola. Bien que nous croyions fermement que 
toutes les recommandations de l’OMS doivent être respectées et appliquées, nous ne sommes pas d’accord avec une 
telle décision qui va au-delà des précautions raisonnables. Cependant, nous ne pouvons bien évidemment pas tenir une 
Conférence régionale en excluant les affiliés de certains pays de la région. 
 
Après avoir consulté le Vice-président régional, Peters Adeyemi, et le Secrétaire régional, David Dorkenoo, j’ai donc pris 
la décision de reporter la tenue de l’AFRECON et des réunions connexes, qui devaient se tenir à Gaborone, Botswana, 
du 25 au 28 novembre 2014. 
 
Je tiens à remercier les affiliés du pays hôte pour l’engagement et l’investissement dont ils ont fait preuve au cours de 
ces derniers mois en vue de la préparation de ces réunions, et leur demander de faire preuve de compréhension dans 
ces circonstances exceptionnelles. 
 
À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de proposer de nouvelles dates, étant donné que cela dépendra des 
décisions futures que prendra le gouvernement du Botswana. Il y a tout lieu de penser que la Conférence aura lieu en 
2015. Nous vous communiquerons les nouvelles dates dès que possible. Vous pouvez également consulter 
régulièrement le site web de l’ISP (www.world-psi.org) pour obtenir des informations actualisées. 
 
Néanmoins, les membres de l’AFREC seront bientôt invités à une réunion qui est, à ce stade, nécessaire pour évaluer la 
situation et discuter de la reprogrammation de l’AFRECON. 
 
Les participant(e)s qui ont déjà entamé les démarches pour l’obtention de leur visa et qui ont déjà encouru des 
dépenses doivent se mettre en rapport avec leur secrétaire sous-régional(e). Les participant(e)s qui ont déjà acheté leur 
billet doivent contacter leur agence de voyage de toute urgence afin de l’annuler et demander le remboursement. 
 
Croyez bien qu’il s’agit là d’une décision très difficile à prendre, bien qu’inévitable. Je vous remercie pour votre 
compréhension. 
 
Cordiales salutations, 

 
 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale de l’ISP 
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