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COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE 

 

Soixante-huitième session 

Dakar, République du Sénégal, 27-31 août 2018 

 

ORIGINAL : ANGLAIS 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 

 

Dimanche 26 août 2018 

 

9h00  Randonnée pédestre : 70 ans de l’OMS au service des pays/nations (lieu à 

préciser) 

 

1ER JOUR : lundi 27 août 2018 
 

9h00-11h30 Point 1 de l’ordre du jour Ouverture de la session 

 

11h30-12h00 Photo de groupe, suivie d’une pause 

  

12h00-12h30 Point 2 de l’ordre du jour Désignation du Président, des vice-

présidents et des rapporteurs 

 

 Point 3 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour et du 

programme de travail provisoires 

(Document AFR/RC68/1) 

 

 Point 4 de l’ordre du jour Nomination des membres du Comité de 

Vérification des Pouvoirs 

  

12h30-14h30 Pause-déjeuner  (Réunion du Comité de Vérification des 

Pouvoirs) 

 

14h30-16h00 Point 5 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région 

africaine 2017-2018 : rapport de la 

Directrice régionale 

(Document AFR/RC68/2) 
 

16h00-16h30 Session d’information spéciale sur la flambée épidémique actuelle de 

maladie à virus Ebola au Nord-Kivu, en République démocratique du 

Congo 
 

16h30-17h00 Pause 
 

17h00-18h30 Point 16 de l’ordre du jour Budget programme de l’exercice 2020-

2021 : document de consultation destiné au 

Comité régional (Document AFR/RC68/13) 
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18h30 Fin des travaux 
 

19h00 Réception offerte par le Gouvernement du Sénégal et la Directrice 

régionale 

 

 

2E JOUR : mardi 28 août 2018 
 

7h30-8h45 Petit déjeuner de travail Gavi, l’Alliance du vaccin – Procéder 

différemment pour obtenir des résultats 

concrets en matière de vaccination des 

enfants afin de converger vers la 

couverture sanitaire universelle 
 

9h00-9h15 Point 4 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Comité de Vérification des 

Pouvoirs 
 

9h15-9h45 Point 6 de l’ordre du jour Intervention du Président du Sous-Comité 

du Programme (Document AFR/RC68/3) 
 

9h45-11h00 Point 7 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

du Programme de transformation du 

Secrétariat de l’Organisation mondiale de la 

Santé dans la Région africaine 2015-2020 

  (Document AFR/RC68/4) 

11h00-11h30 Pause 
 

11h30-12h30 Point 8 de l’ordre du jour Rapport sur les activités de conformité des 

gestionnaires dans la Région et questions 

découlant des audits interne et externe 

(Document AFR/RC68/5) 
 

12h30-14h30 Pause-déjeuner 
 

13h00-14h30 Événement parallèle Améliorer la gestion des finances 

publiques pour réaliser des progrès vers la 

couverture sanitaire universelle en 

Afrique 
 

14h30-16h00 Point 9 de l’ordre du jour Action de l’OMS sur la mobilisation de 

ressources par le renforcement des 

partenariats afin de fournir un meilleur 

appui aux États Membres 

(Document AFR/RC68/6) 

 

16h00-16h30 Pause 

 

16h30-17h30 Point 10 de l’ordre du jour Cadre régional pour la mise en œuvre de la 

Stratégie mondiale de lutte contre le 

choléra 2018-2030 

(Document AFR/RC68/7) 
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17h30-18h30 Point 15 de l’ordre du jour Projet de Stratégie mondiale OMS sur la 

santé, l’environnement et les changements 

climatiques (Document AFR/RC68/12) 

 

18h30 Fin des travaux 

 

18h30-19h30 Événement parallèle S’attaquer à la charge épidémiologique 

due à l’hypertension artérielle et renforcer 

la prise en charge des maladies non 

transmissibles graves par des approches de 

santé publique 
 

 

3E JOUR : mercredi 29 août 2018 
 

7h30-8h45 Petit déjeuner de travail Sauver des millions de vies par des 

innovations dans la surveillance de la 

mortalité (CHAMPS) 
 

9h00-10h30 Point 13 de l’ordre du jour Assurer un financement durable de la 

couverture sanitaire universelle en Afrique 

face à l’évolution des facteurs économiques 

mondiaux et locaux 

(Document AFR/RC68/10) 
 

10h30-11h00 Pause 
 

11h00-12h30 Point 11 de l’ordre du jour Cadre pour la certification de l’éradication 

de la poliomyélite dans la Région africaine 

(Document AFR/RC68/8) 
 

12h30-14h30 Pause-déjeuner 
 

13h00-14h30 Événement parallèle Lancement de l’analyse de la situation 

sanitaire dans la Région africaine 
 

14h30-16h00 Point 14 de l’ordre du jour Feuille de route pour l’accès 2019-2023 – 

Soutien intégré pour l’accès aux 

médicaments et aux vaccins 

(Document AFR/RC68/11) 

 

16h00-16h30 Pause 

 

16h30-18h00 Point 12 de l’ordre du jour Progrès accomplis dans la mise en œuvre 

des quatre engagements assortis 

d’échéances en matière de lutte contre les 

maladies non transmissibles dans la Région 

africaine (Document AFR/RC68/9) 
 

18h00 Fin des travaux 

 

18h00-19h30 Événement parallèle L’expansion de la santé numérique en 

Afrique et l’Accord AFRO-UIT 
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4E JOUR : jeudi 30 août 2018 

 

9h00-10h30 Point 12 de l’ordre du jour (suite) Progrès accomplis dans la mise en œuvre 

des quatre engagements assortis 

d’échéances en matière de lutte contre les 

maladies non transmissibles dans la Région 

africaine (Document AFR/RC68/9) 
 

10h30-11h00 Pause 
 

11h00-12h30 Point 17 de l’ordre du jour Projet de Code de conduite concernant le 

processus de désignation pour le poste de 

Directeur régional 

(Document AFR/RC68/14) 
 

12h30-14h30 Pause-déjeuner 
 

13h00-14h30 Événement parallèle Collaborer avec les gouvernements 

africains pour renforcer les systèmes 

nationaux de recherche pour la santé par 

une coopération internationale 

complémentaire 
 

14h30-15h30 Point 18 de l’ordre du jour Élaboration d’un projet de plan d’action 

mondial pour la santé des réfugiés et des 

migrants (Document AFR/RC68/15) 
 

15h30-16h30 Point 19 de l’ordre du jour Documents d’information 
  

 Point 19.1 de l’ordre du jour Ratification du Protocole pour éliminer le 

commerce illicite des produits du tabac : 

document d’information 

  (Document AFR/RC68/INF.DOC/1) 
 

  Point 19.2 de l’ordre du jour Rapport de situation sur l’exploitation des 

solutions en matière de cybersanté pour 

améliorer les systèmes nationaux de santé 

dans la Région africaine 

(Document AFR/RC68/INF.DOC/2) 
 

Point 19.3 de l’ordre du jour Rapport de situation sur l’Observatoire 

africain de la Santé et son rôle en ce qui 

concerne le renforcement des systèmes 

d’information sanitaire dans la Région 

africaine 

(Document AFR/RC68/INF.DOC/3) 
 

Point 19.4 de l’ordre du jour Relever le défi en matière de santé de la 

femme en Afrique : état de la mise en 

œuvre des recommandations du rapport 

(Document AFR/RC68/INF.DOC/4) 
 

 Point 19.5 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

de la Stratégie technique mondiale de lutte 

contre le paludisme 2016-2030 dans la 

Région africaine 

(Document AFR/RC68/INF.DOC/5) 
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Point 19.6 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

du cadre d’action de la Stratégie mondiale 

du secteur de la santé pour la prévention, 

les soins et le traitement de l’hépatite 

virale 2016-2021 dans la Région africaine 

(Document AFR/RC68/INF.DOC/6) 
 

Point 19.7 de l’ordre du jour  Rapport de situation sur la mise en œuvre 

de la Stratégie mondiale du secteur de la 

santé contre le VIH, 2016-2021 

 (Document AFR/RC68/INF.DOC/7) 
 

 Point 19.8 de l’ordre du jour  Rapport de situation sur le cadre pour la 

mise en œuvre de la « Stratégie pour 

mettre fin à la tuberculose » dans la 

Région africaine 2016-2020 

   (Document AFR/RC68/INF.DOC/8) 
 

 Point 19.9 de l’ordre du jour  Rapport sur le personnel de l’OMS dans 

la Région africaine 

   (Document AFR/RC68/INF.DOC/9) 
 

16h30-17h00 Pause 
 

17h00-18h00 Point 20 de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour provisoire, lieu et 

dates de la soixante-neuvième session du 

Comité régional 

(Document AFR/RC68/16) 
 

18h00 Fin des travaux 
 

18h00-19h30 Événement parallèle Conception et mise en application de 

services de technologies de procréation 

assistée intégrés et d’un prix abordable 

dans la Région africaine 
 

 

5E JOUR : vendredi 31 août 2018 
 

10h00-12h00 Point 21 de l’ordre du jour Adoption du rapport du Comité régional 

(Document AFR/RC68/17) 
 

12h00-12h30 Point 22 de l’ordre du jour Clôture de la soixante-huitième session du 

Comité régional 
 

12h30-14h30 Déjeuner 
 

13h00-14h30 Événement parallèle Initiative pour l’élimination du 

paludisme dans le Sahel – réunion 

ministérielle de haut niveau 


