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67eme SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR
L’AFRIQUE

 
Message de bienvenue de la

Directrice régionale
  

Chers chefs et membres
de délégations,
 
Au nom du Directeur
Général de l'OMS, le Dr
Tedros Adhanom
Ghebreyesus et de
l'ensemble du secrétariat,
je vous souhaite la

bienvenue à la 67ème

session du Comité
régional de l'OMS pour l'Afrique à Victoria Falls en
République du Zimbabwe. Je voudrais exprimer
mes sincères remerciements à Son Excellence M.
Robert Gabriel Mugabe, Président de la
République du Zimbabwe et au peuple
zimbabwéen, pour l'hospitalité et les excellentes
dispositions prises pour cette réunion.
 
D'une manière spéciale, je souhaite la bienvenue
au Dr Tedros à son premier Comité régional de
l'OMS pour l'Afrique, en tant que Directeur

La 67ème session du Comité régional de l'OMS pour
l'Afrique s'ouvre à Victoria Falls

La 67ème session du Comité régional de l'OMS
pour l'Afrique s'ouvre aujourd'hui à Victoria Falls
en République du Zimbabwe. Le Conseil
d'administration des 47 Etats membres de l'OMS
se tiendra du 28 août au 1er septembre 2017 à
l'hôtel Elephant Hills.
 
Au cours de la réunion, la Directrice régionale de
l'OMS pour l'Afrique présentera un rapport sur le
travail de l'OMS dans la région africaine pour la
période 2016 - 2017, suivi d'un projet de note
conceptuelle sur le treizième Programme général
de travail de l'OMS. Les délégués examineront le
projet de plan stratégique mondial quinquennal
visant à améliorer la préparation et la réponse aux
évènements de santé publique, suivi d'un rapport
sur la mise en œuvre du Programme de
transformation.
 
Deux stratégies régionales seront présentées et
discutées : la Stratégie régionale sur la gestion
des Déterminants environnementaux de la santé
humaine et la Stratégie mondiale du secteur de la
santé contre les infections sexuellement
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Général. Nous faisons confiance au leadership du
Dr Tedros et nous nous engageons à travailler
avec lui pour atteindre la Couverture sanitaire
universelle (CSU) pour les populations d'Afrique.
Le continent continue de faire face à plusieurs
défis de santé publique tels que : Ebola, la
dengue, la Fièvre de Lassa, la méningite, la fièvre
jaune, les épidémies de choléra et les
catastrophes naturelles comme les inondations. Je
suis heureuse de dire qu’en raison de la bonne
préparation des États membres et de l'OMS, ces
épidémies et ces situations d'urgence ont été
gérées effacement partout où elles se sont
produites.
Le fardeau des maladies transmissibles reste
élevé, la résistance aux antimicrobiens se propage
et les maladies non transmissibles augmentent de
façon exponentielle. Les grands déterminants de
la santé, tels que le changement climatique, la
pauvreté et la gouvernance posent de nouveaux
défis pour la santé publique, en particulier pour les
populations vulnérables.
 
Nous sommes déterminés à soutenir les États
membres afin qu’ils relèvent ces défis et d'autres
en profitant de la plateforme qu’offrent les Objectifs
de développement durable, les nouvelles
technologies de la communication pour faire
progresser la Couverture sanitaire universelle en
Afrique. Nous nous engageons à soutenir les États
membres en fournissant entre autres des conseils
stratégiques, en développant les capacités pour la
santé, en créant des partenariats et en bâtissant
des systèmes de santé résilients.
 
Le programme de transformation (2015-2020) pour
rendre l'OMS dans la Région africaine efficace,
proactive et redevable, continue d'être mis en
œuvre au Bureau régional et dans les bureaux de
pays. L'exercice de revue fonctionnelle a été
achevé au Bureau régional et 18 bureau de pays
l’auront terminé d'ici la fin de 2017. Cinq pays, à
savoir le Sénégal, la Sierra Leone, l’Afrique du sud
et le Soudan du sud ont déjà commencé le
processus.
 
Cette année, le journal quotidien du Comité
régional vous sera fourni électroniquement sur vos
téléphones portables (smartphone), ordinateurs,
iPad ou tout autre appareil mobile. Un dépliant sur
la manière d’accéder au journal  électronique (e-
journal) sera disponible. Un nome limité de copies
sera disponible pour les délégués. Le Secrétariat

transmissibles. En outre, quatre cadres de mise en
œuvre seront également présentés,
respectivement sur l'élimination de la Fièvre jaune,
le développement du système de santé vers la
Couverture sanitaire universelle, les ressources
humaines pour la santé et l’intégration des
services essentiels pour les maladies non
transmissibles dans les soins de santé primaire.
 
La Directrice régionale rendra compte de l'état
d'avancement de la Décennie d'Action pour la
sécurité routière, des autorisations et de la
supervision des essais cliniques en Afrique et de
la réduction des inégalités en agissant sur les
déterminants sociaux de la santé. Huit rapports
d'étape seront présentés et discutés sur : la
vaccination, le changement climatique, les
maladies tropicales négligées, l'élimination de la
rougeole, l'éradication de la poliomyélite, le travail
de l'OMS dans les situations d'urgence, le fonds
d'urgence de santé publique et la situation du
personnel de l'OMS dans la Région africaine.
 
Enfin, les délégués discuteront l’orientation
régionale pour l’exécution du budget-programme
de l'OMS pour 2018-2019. Comme d'habitude, il y
aura plusieurs événements parallèles, des
présentations, des briefings techniques et une
exposition sur le travail de l'OMS dans la région
africaine.
 

 
Le Comité régional de l’OMS pour l’Afrique
vous souhaite la bienvenue à Victoria Falls

 

L'OMS développe un nouveau
programme général de travail de cinq
ans
L'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) a entrepris le
processus de
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA
SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU
COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR
L’AFRIQUE : 28 août 2017
Maître de cérémonie : Dr Gerald Gwinji, Secrétaire
général du ministère de la Santé et des Soins aux
enfants de la République du Zimbabwe

10:00 Arrivée de l’Invité d’honneur
 

10:10 Hymne national de la République du
Zimbabwe

 

10:15 Allocution de bienvenue du Dr David
Pagwesese Parirenyatwa, Ministre de la Santé et
des Soins aux enfants de la République du
Zimbabwe

 

10:25 Allocution du Dr Arlindo Nascimento do
Rosario, Président par intérim de la soixante-
sixième session du Comité régional et Ministre de
la Santé et de la Sécurité sociale de la République
de Cabo Verde

10:35  Allocution de Son Excellence Mme Amira
Elfadil, Commissaire à l’Union africaine
 
10:45  Allocution du Dr Matshidiso Moeti,
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique
 
11:00  Allocution du Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS
 
11:10  Ouverture officielle de la soixante-septième
session du Comité régional de l’OMS pour
l’Afrique par l’Invité d’honneur

 

Photo de groupe, suivie de la pause-café
 

 
 
 
 

de l'OMS est à votre disposition pour toute
assistance nécessaire lors de cette réunion.
 
 Je vous souhaite une fructueuse réunion 

 

Dr Matshidiso Moeti
Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique

développement de son
treizième Programme
Général de Travail
(PGT) qui couvrira la
période de 2019 à
2023. Le processus
tient compte des
événements tels que :
les pandémies
récurrentes, les
conflits, les catastrophes naturelles, le
changement climatique et la transition
épidémiologique qui ont un impact négatif sur la
santé de la population mondiale et exige des
approches plus efficaces pour la gestion de la
santé publique mondiale.
 
L'agenda inachevé des Objectifs du Millénaire
pour le développement et les attentes des objectifs
de développement durable (ODD) exigent une
organisation de santé publique mondiale efficace,
stratégiquement positionnée pour fournir un appui
aux pays fondé sur des données probantes et
prévisibles.
 
Le PGT vise à assurer une plus grande
harmonisation et une cohérence dans le travail de
l'Organisation à travers ses trois niveaux et sera le
cadre stratégique pour les budgets programme de
2020-2021 et 2022-2023, ainsi que la base de
mobilisation des ressources. En bref, le PGT
définira ce que l'Organisation fera différemment au
cours des années à venir.
 
Par exemple, le programme mettra davantage
l'accent sur la démonstration des résultats et des
impacts du travail de l'Organisation plutôt que sur
les produits. Il servira d'exemple pour la conduite
de son programme pour les ODD et définira les
priorités de leadership qui seront reflétées dans
ses plans et ses budgets. En outre, le programme
définira les stratégies visant à rendre l'OMS plus
opérationnelle, en particulier dans les États
fragiles et vulnérables touchés par les conflits, tout
en renforçant ses fonctions normatives. Il mettra
en évidence les possibilités pour améliorer la
capacité de la santé mondiale et le leadership
politique de l'Organisation. Enfin, le programme
veillera à ce que les États membres soient au
centre de son travail.
 
Quatre priorités stratégiques principales sont
proposées dans le nouveau PGT: 1) la prévention
et la gestion des urgences de santé publique et
des catastrophes ; 2) la Couverture sanitaire
universelle pour la population mondiale; 3) la
réalisation des ODD liés à la santé, en particulier
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RC67 eJournal
Le Secrétariat du
Comité régional
(RC67) est heureux
d'annoncer
l'introduction du
Journal électronique
(eJournal) qui
remplace la version
imprimée publiée dans
les Comités régionaux
précédents. Le e-

Journal facile à utiliser améliorera les interactions
avec nos lecteurs. Il propose de nouvelles
fonctionnalités telles que des vidéos intégrées, des
galeries de photos, des enregistrements audio et
bien plus encore. Vous pouvez accéder au e-
Journal à partir de tous les appareils
électroniques, ordinateurs, ordinateurs portables,
iPads et tous les types de périphériques mobiles
par courrier électronique et vous pouvez y accéder
à tout moment pendant les sessions du Comité
régional.
 
Pour ceux qui souhaiteraient recevoir la version
électronique du journal, prière envoyer un e-mail à
Jiri Phyllis (jirip@who.int).

PROGRAMME DE TRAVAIL
PROVISOIRE - 1ER JOUR : Lundi 28
août 2017

 
9h00-10h00    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/RC67/1)

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

 
  10h00-12h00    Point 1 de l’ordre du jour    
Cérémonie d’ouverture

 
12h00-12h30     Photo de groupe, suivie du
déjeuner                            

 
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 2016-
2017 : rapport biennal de la Directrice régionale
(Document AFR/RC67/2)

 
 16h00-16h30   Pause

 

Salle de fitness

 
L'hôtel dispose d'une salle de fitness (gym), située
à côté de la piscine. Elle est ouverte de 6h00 à
20h00.

Informations utiles – RC67 AFRO Event App

Afin de vous permettre d'accéder aux mises à jour
régulières sur toutes les informations utiles pour le
RC67 (Programme de travail, documents de
travail, services de navette, etc.), veuillez
télécharger l'application AFRO Event sur votre
téléphone portable.

Scanner le code pour télécharger l'application
OMS/AFRO Events 

 ou
 Chercher et télécharger OMS/AFRO Events dans

Google Play ou Apple Store
 

dans les domaines de la santé de la mère, de
l'enfant et des adolescents, les changements
climatiques et environnementaux, les maladies
transmissibles et non transmissibles; 4) la prise de
décision inclusive en santé publique.
 
Les consultations internes et externes sont déjà en
cours et font partie du processus de
développement du PGT. La 67ème session du
Comité régional de l'OMS pour l'Afrique offre une
occasion unique aux États membres africains de
contribuer à la finalisation du treizième PGT. On
espère que le document sera finalisé et approuvé
par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai
2018.

mailto:jirip@who.int
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16h30-18h00   Point 8 de l’ordre du jour    Mise
en œuvre du Programme de transformation 
(Document AFR/RC67/5)

 
18h00     Fin des travaux

 
 18h30    Réception offerte par le Ministre de la
Santé et des Soins aux enfants de la
République du Zimbabwe et la Directrice
régionale de l’OMS pour l’Afrique

 
 

 

              
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter M.
Mark CHIMOMBE chimombem@who.int [Tel:
0771924398]

Exposition

Les pavillons pour l'exposition sont situés aux
alentours du Centre de conférence et seront
ouverts tout au long de la réunion. L'exposition
porte sur les publications médicales, affiches, etc.
fournis par les Etats membres de la Région
africaine, le Siège et le Bureau régional de l'OMS.

SECURITE

Mr Jairos Chivona, Chef de la Police de Victoria
Falls: Tel.: +263 712 879 953/ +263 712 879 953 
Mr Moredcai Gonamombe, UNDSS
Zimbabwe:Tel.: +263 772277695
Mr Abdoulaye Doumbia, OMS, AFRO:Tel.:  +263
775904654
Mr I. Hodzongi, Sécurité: Tel.: +263 772 124 026

Carte SIM

Les cartes SIM locales peuvent être achetées pour
1 USD dans la boutique de l'hôtel au premier
étage à côté du Business Center. Vous pouvez
également y acheter les crédits de communication.

Opération bancaire

Un guichet automatique est logé dans le Business
Centre de l'hôtel au premier étage. Les paiements
par carte sont acceptés presque partout.

CONTACTS DES HÔTELS

Elephant Hills - tel.: + 263 (0) 12 44 793
 The Kingdom - tel.: + 263 (0) 13 44 275
 Victoria Falls Hotel - tel.: +263 (0) 13 44  761 / 51

 Ilala - tel.:+263 (0) 13 44  737 /8 /9
 A Zambezi River Lodge -  tel.: +263 (0) 13 44  561

 Rainbow - tel.: +263 (0) 13 44583/5
 Sprayview -  tel.:+263 (0) 13 44344/11

 Victoria Falls Safari Lodge -  tel.: +263 13 43211-
20

REPAS

Les pauses-café et le déjeuner seront servis
gratuitement aux participants lors de la réunion.
D'autres installations pour la restauration sont
disponibles pour les rafraîchissements et les repas
dans les 4 restaurants et les 3 bars de l'hôtel
Elephant Hills Resort. Le buffet du petit-déjeuner
est ouvert de 7h00 à 10h00 dans le restaurant de
l'hôtel. Pour le dîner, les navettes de l'OMS sont
disponibles pour vous conduire en ville à 19h00.
Le samedi et le dimanche, la navette pour le
déjeuner partira de la réception à 12h30.

CONTACTS OMS

mailto:chimombem@who.int
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RC67 BADGES

Dès votre arrivée, veuillez procéder à la confection
de votre badge pour accéder aux différentes
réunions du Comité régional. Le Bureau des
accréditations et des badges est situé dans la salle
Pagota, au niveau 4.

Contacts pour les questions administratives

Pour toute autre assistance, veuillez contacter le
Secrétariat de l'OMS dans la salle Kalundu, située
au rez-de-chaussée, à gauche de la réception de
l'hôtel.

1. Dr. David O. Okello, Représentant de l’OMS, 
TEL: +263 772 273 043
2. Mr Albert Minyangadou, Administrateur TEL:
+263 772 235 269
3. Mr. O. Mushobekwa, ASO & Logistique, TEL: 
+263 775904656
4. Mr. Joseph Manjengwa, Transport & Protocole,
TEL: +263 772 511 603
5. Mr. Francis Gamba, Coordinateur du transport,
TEL: +263 775904650
6. Mme A. Sakala, Gestion des évènements,TEL:.
+263 773 444 220
7. Mr Trésor Ampa, Voyages, TEL.: +263
775904659
8. Mme Toth, Chargée de Conférence et du
Protocole, TEL.: + 263 775904525
9. Mlle C. Matongo, Point focal voyages,TEL.:
+263 772 124 024
10. Mr. Marc Chimombe, Informatique, TEL.
 +263 775904635

 

CONTACTS MEDICAUX

Dr Kurauone, DMO Hôpital de Victoria Falls, 
 Centre de santé, Tel.: +263 776 435 732

Dr R. Rizet, Service  de l’OMS, Tel.: +263
775904641
Dr. Tekou Michael, UN Zimbabwe,  Tel.: +263
772423511
Urgences, Tel.: 911 

 

SERVICE INTERNET

Connexion WIFI :
 

Nom du réseau : WHORC67
 Mot de passe : WHO @ RC67

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'équipe OMS/ITM.
 

World Health Organization - Regional Office for AfricaCité du Djoué, P.O.Box 06 Brazzaville Republic of Congo 
 Telephone: +(47 241) 39100 / +(242) 06 508 1114 or + (242) 06 508 1116 Fax: +(47 241) 39503

 Email: afrgocom@who.int
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