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

  

LA 67ème SESSION DU COMITE REGIONAL DE
L’OMS POUR L’AFRIQUE A OUVERT SES

TRAVAUX A VICTORIA FALLS 
  

La cérémonie officielle d’ouverture de la 67ème session
du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique s’est tenue à
l’Hôtel Elephant Hills Resort de Victoria Falls
(République du Zimbabwe), le 28 août 2017.
 
La réunion du Comité régional a été officiellement
ouverte par Son Excellence M. Robert Gabriel Mugabe,
Président de la République du Zimbabwe, en présence
de Dr David Pagwesese Parirenyatwa, Ministre de la
santé et des soins aux enfants du Zimbabwe, de Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de
l’OMS, de Dr A. Nascimento do Rosario, Président de la

66ème session du Comité régional, Ministre de la santé
du Cap Vert, de Dr. Matshidiso Moeti, Directrice
régionale de l’OMS pour l’Afrique, ainsi que des
délégations des Etats membres de la Région africaine de
l’OMS et des partenaires.  

 

 
LE PRÉSIDENT ROBERT MUGABE INVITE

INSTAMMENT LES PAYS AFRICAINS À
ACCORDER LA PRIORITE A LA SANTÉ
DANS LES PROGRAMMES NATIONAUX

DE  DEVELOPPEMENT
 

S.E M. Robert G. Mugabe
Président du Zimbabwe

 
 
Le Président du Zimbabwe, S.E M. Robert G.
Mugabe, a lancé un appel aux
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS
DEFINIT UNE NOUVELLE MISSION POUR
L'ORGANISATION

Le Directeur Général de
l'Organisation mondiale de la
Santé, Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a défini une
nouvelle mission pour
l'Organisation qui est de
«maintenir le monde en
sécurité, améliorer la santé
et servir les personnes
vulnérables».

  
S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 67ème

Session du Comité régional de l'OMS pour l’Afrique à
Victoria Falls (République de Zimbabwe), le Dr Tedros a
informé les délégués que cette mission s'inscrivait dans
le cadre des Objectifs de développement durable (ODD)
qui orientent le développement mondial, y compris la
santé publique.

  
Pour réussir la mission, le Dr Tedros a défini cinq
stratégies qui orienteront le travail de l'OMS dans le
cadre du 13ème programme général de travail (PGT)
pour la période 2019-2023 en cours de développement.
 
Les stratégies comprennent la capacité de prévenir, de
détecter et de répondre aux épidémies, y compris les
épidémies de polio et la résistance aux antimicrobiens; la
fourniture des services de santé dans les situations
d'urgence et la reconstruction des systèmes de santé
dans les Etats en conflits, fragiles et vulnérables ; le
soutien aux pays pour renforcer les systèmes de santé
afin de progresser vers la Couverture sanitaire
universelle; le progrès vers les objectifs de
développement durable spécifiques à la santé et la mise
en place d’une plate-forme de gouvernance pour la
santé.

  
Selon Dr Tedros, pour mettre en œuvre pleinement les
stratégies, l'OMS devra changer et travailler
différemment. Tout d'abord, l'accent sera mis sur les

 gouvernements africains pour qu’ils
accordent la priorité à la santé dans leurs
programmes nationaux de développement. Il
a déclaré que les problèmes de santé
auxquels la région est confrontée, à savoir :
les décès dus aux maladies transmissibles
et  non transmissibles, les décès maternels
et infantiles, demandent des efforts
concertés pour les résoudre.
"Faisons donc en sorte que la santé prenne
toute sa place dans nos programmes au sein
de nos groupes sous régionaux, au niveau
de l'Union africaine et même au niveau du
forum mondial", a-t-il déclaré, alors qu'il
ouvrait officiellement la 67ème Session du
Comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui
se déroule actuellement à Victoria Falls.
"L'adage selon lequel la vie est la santé et la
santé est la richesse, est vraie", a rappelé le
Président aux délégués, en ajoutant que
«nous avons tous été témoins de l'interaction
entre la santé et le développement».
Le Président Mugabe a également relevé
que l'Afrique porte une grande part du
fardeau mondial des maladies transmissibles
et non transmissibles. "Nous devons nous
demander pourquoi c'est ainsi, et plus
important encore, que pouvons-nous faire
pour arrêter et inverser ces tendances", a-t-il
déclaré.
Selon le Président Mugabe, une partie de la
solution à ces problèmes de santé consiste à
développer et à bâtir en permanence des
systèmes de santé formels  pour répondre
aux problèmes de santé actuels qui sont plus
larges. Cela, ajoute-t-il, devra être
accompagné par la prise en compte de
plusieurs déterminants de la santé, par
l’adoption de politiques et d’interventions
adéquates dans les secteurs non liés à la
santé.
De tels déterminants de la santé, a-t-il
souligné, comprennent l'éducation de la
petite fille, la construction de meilleures
routes, la planification de l’urbanisation,
l'autonomisation des communautés et la
gestion des changements climatiques. "Nous
devons donc fournir des solutions dans tous
ces secteurs pour de meilleurs résultats sur
le plan de la santé. En tant que leaders, il est
de notre devoir de favoriser cette approche
plus large", a-t-il déclaré.
Le Président Mugabe a exhorté les délégués
à explorer les moyens de retenir les
travailleurs de la santé expérimentés et
d'investir davantage dans les ressources
humaines pour la production de la santé. Le
Président a souligné  que les gouvernements
africains s'étaient alors engagés à investir
15% des budgets nationaux dans la santé.
Le financement de la santé demeure un



résultats et l'impact afin que les résultats finaux du travail
de l'OMS soient «les personnes dont la santé est
protégée ou promue par elle». En outre, l'OMS définira
les priorités parmi les nombreux besoins afin d'obtenir le
meilleur résultat pour l'investissement, selon les ODD.

  
En outre, l'OMS deviendra plus opérationnelle, en
particulier dans les pays vulnérables et en conflit, en plus
de ses fonctions normatives et de définition de standard.
Dans le même temps, l'OMS mettra les pays au centre
de son travail, car les défis sanitaires et les résultats sont
atteints au niveau des pays. Enfin, l'OMS fournira un
leadership politique en plaidant pour la santé avec les
leaders mondiaux, les mobilisant pour un engagement
politique en faveur de la santé afin d'atteindre la
Couverture sanitaire universelle.
 
Le Dr Tedros a conclu son intervention en rappelant aux
délégués que «nous sommes ici parce que nous nous
soucions de la santé des populations du monde. Elles
doivent être plus présentes dans nos esprits cette
semaine. Les défis auxquels nous sommes confrontés,
sont grands. Nos ambitions devraient l’être également. "
 

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).
 
 
 
 

LE PARTENARIAT FAIRE RECULER LE PALUDISME

grand défi. "Nous devons innover davantage
pour financer la santé et investir de manière
efficace et durable ", a-t-il déclaré.
 

Le Président sortant du RC66
adresse ses félicitations au Dr
Tedros

Le Président sortant de la 66ème Session du
Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, Dr
Arlindo N. Rosario a félicité le nouveau
Directeur général de l’OMS après son
élection à la tête du Secrétariat de
l’Organisation.

  
« Permettez-moi de souhaiter la bienvenue
au Dr Tedros Ghebreyesus, Directeur
général de l’OMS et féliciter les Etats
membres de notre région pour leur cohésion
qui a abouti à son élection lors de
l’Assemblée mondiale de la santé au début
de cette année » a-t-il dit.

  
M. Arlindo a mis en évidence certaines
réalisations sanitaires atteintes l’an dernier,
parmi lesquelles la mise en œuvre de
l’Agenda de Transformation qui guide le
processus de réforme de l’OMS aux niveaux
régional et national. Il a également évoqué
les défis, tels que la gestion des risques
sanitaires et la prévention des épidémies
telles que : la Fièvre jaune, les maladies
sexuellement transmissibles, y compris le
VIH / sida et la mise en œuvre du Règlement
sanitaire international par plusieurs États
membres.

  
Dr Arlindo a également évoqué la Stratégie
mondiale pour les ressources humaines en
santé, la Couverture sanitaire universelle, les
indicateurs et les cibles de l’Objectif de
développement durable n°3 qui aura besoin
de plus d’attention dans les années à venir.

  
« Si nos pays ont des systèmes de santé
robustes et efficaces, nous aurons
également une OMS beaucoup plus forte et
plus efficace, puisque ce sont les Etats
membres qui élaborent les politiques et
mettent en œuvre les activités nécessaires
pour le bien-être de nos communautés». Il a
ajouté que si l’OMS et les États membres
font leur part, il y aura plus de raisons de
célébrer à l’avenir un continent fier de son
peuple, un monde avec de meilleurs
indicateurs de santé et une qualité de vie.
 

mailto:jirip@who.int


LA DIRECTRICE REGIONALE DE
L’OMS POUR L’AFRIQUE
PRESENTE LE RAPPORT SUR LE
TRAVAIL DE L’OMS DANS LA
REGION AFRICAINE EN 2016 ET
2017

La Directrice
régionale de
l’OMS pour
l’Afrique, Dr
Matshidiso Moeti,
a présenté son
tableau de bord
pour l’exercice

biennal de 2016/17, le premier jour de la
67ème Session du Comité régional (RC67)
pour l’Afrique, en cours.

  
Dans sa présentation, Dr Moeti a souligné
quelques opportunités qui ont contribué à
l’avancement de la Couverture sanitaire
universelle et du programme de
renforcement des systèmes de santé dans la
région.

  
Ceci inclue les Objectifs de développement
durable (ODD), une utilisation accrue des
technologies pour la santé, un engagement
croissant et une implication du secteur privé
dans la santé, ainsi que le dividende
démographique entre autres.

  
En outre, la Directrice régionale a mis en
évidence le rôle de catalyseur joué par le
Programme de transformation dans
l’accélération des travaux et les résultats de
l’Organisation. Elle a identifié la nature
complexe et les multiples facettes de la
région africaine avec des épidémies
récurrentes, des catastrophes, des menaces
croissantes de maladies non transmissibles
(MNT), de changement climatique et une
faiblesse des systèmes de santé comme
défis pour la santé publique.
 

La Directrice
régionale de
l’OMS pour
l’Afrique, Dr
Matshidiso Moeti,
a présenté son
tableau de bord
pour l’exercice

biennal de 2016/17, le premier jour de la
67ème Session du Comité régional (RC67)
pour l’Afrique, en cours.

  
Dans sa présentation, Dr Moeti a souligné
quelques opportunités qui ont contribué à

(FRP)

Un évènement parallèle aura lieu demain (30 août 2017)
de 19h00 à 20h00 sur le partenariat Faire Reculer le
Paludisme revitalisé.
Les objectifs sont les suivants: a) Discuter de la nouvelle
structure de gouvernance du partenariat FRP, ainsi que
des modalités de collaboration avec l'OMS et les Etats
membres; b) présenter le nouveau Conseil
d’Administration de FRP ; c) mettre les délégués à jour
sur les activités du partenariat revitalisé ; d) mettre les
délégués à jour sur l'élimination du paludisme dans le
Sahel et ; e) convenir de la façon de travailler ensemble.

  
Programme:

1. Introduction de la session, Dr Magaran Bagayoko,
représentant la Directrice du Cluster des maladies
transmissibles, Bureau régional de l'OMS pour
l'Afrique

2. Allocution d'ouverture de Dr Matshidiso Moeti,
Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique

3. Aperçu de la nouvelle structure de partenariat FRP,
Dr Kesete Admasu, Conseil d’Administration du
Secrétariat FRP

4. Mise à jour sur l'élimination du paludisme dans le
Sahel, Dr Magaran Bagayoko, représentant la
Directrice du Cluster des maladies transmissibles,
Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique

5. Discussion et prochaines étapes
6. Conclusion du Dr Matshidiso Moeti, Directrice

régionale de l'OMS pour l'Afrique.

LA COMMISSAIRE DE L'UNION AFRICAINE
S'ENGAGE A ETABLIR UNE RELATION DE TRAVAIL
PLUS ETROITE AVEC L'OMS

La Commissaire aux Affaires Sociales de la Commission
de l'Union africaine, Son Excellence Mme Amira Elfadil,
s'est engagée à travailler avec l'Organisation mondiale
de la Santé pour répondre aux besoins sanitaires des
populations africaines. Mme Elfadil qui a pris la parole
lors de la cérémonie d'ouverture de la 67ème Session du
Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, a ajouté que
cette collaboration «contribuerait à la réalisation des
aspirations de santé de l'Agenda 2063, ainsi que des
cibles des ODD en matière de santé».

  
Mme Elfadil a souligné que la responsabilité du continent
de répondre aux besoins de santé des populations
africaines en vue d’assurer un niveau et une qualité de
vie élevés, une bonne santé et un bien-être, sont
exprimées dans l'Agenda 2063. Elle a donc appelé à des
partenariats solides entre la Commission, les États
membres et l'OMS pour mieux servir le continent.

  
"L'Afrique que nous voulons" est à notre portée et nous,
en tant qu'africains, devons seulement renforcer nos
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l’avancement de la Couverture sanitaire
universelle et du programme de
renforcement des systèmes de santé dans la
région.

  
Ceci inclue les Objectifs de développement
durable (ODD), une utilisation accrue des
technologies pour la santé, un engagement
croissant et une implication du secteur privé
dans la santé, ainsi que le dividende
démographique entre autres.

  
En outre, la Directrice régionale a mis en
évidence le rôle de catalyseur joué par le
Programme de transformation dans
l’accélération des travaux et les résultats de
l’Organisation. Elle a identifié la nature
complexe et aux multiples facettes de la
région africaine avec des épidémies
récurrentes, des catastrophes, des menaces
croissantes de Maladies non transmissibles
(MNT), de changements climatiques et une
faiblesse des systèmes de santé comme
défis pour la santé publique.

  
Dr Moeti a ensuite résumé les principaux
résultats obtenus par le Bureau régional
dans les six catégories de programmes de
l’OMS, à savoir : les maladies transmissibles,
les maladies non transmissibles, la
promotion de la santé tout au long du cycle
de vie, les systèmes de santé, les urgences
et les services administratifs.

  
En ce qui concerne l’utilisation des finances,
Dr Moeti a indiqué qu’en juin 2017, 
l’Organisation a été en mesure d’utiliser 76 %
(US$ 1 milliard) des fonds sur les US$ 1,3
milliards alloués. Toutefois, elle a souligné
que les maladies non transmissibles et le
système de santé étaient sous-financés et a
appelé à l’intensification des efforts de
mobilisation de ressources pour relever ces
déficits de financement et d’autres.

  
Dans le domaine des maladies
transmissibles, une trentaine de pays a
adopté la politique du VIH « Treat all »,
élargissant ainsi l’accès aux traitements
antirétroviraux à 54 % (13,8 millions de
personnes) dans la région. Onze pays ont
été soutenus pour raccourcir la durée du
traitement de la tuberculose pharmaco
résistante de 24 mois à 9-12 mois et une
réduction des patients VIH co-infectés par la
tuberculose a été atteinte, suite à
l’amélioration du dépistage et du traitement
du VIH.

  
D’autres réalisations comprennent le pilotage
du premier vaccin contre le paludisme au

partenariats et transformer nos aspirations de santé en
une réalité ", a-t-elle conclu.

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.

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.

EVENEMENT PARALLELE: 30ème ANNIVERSAIRE
DE MECTIZAN DONATION PROGRAM (MDP)

Un évènement parallèle aura lieu aujourd’hui, organisé



Kenya, au Malawi et au Ghana, la production
de la cartographie des cinq maladies
tropicales négligées, l’administration de
traitement de masse dans douze pays et la
récupération de 132 millions de comprimés
de médicaments anti-NTD avec le projet
spécial développé pour l’élimination des
maladies tropicales négligées (ESPEN). Dr
Moeti a félicité le Togo pour l’élimination de la
filariose lymphatique.

  
Dans le cadre des maladies non
transmissibles, Dr Moeti a signalé que 11
enquêtes pour identifier les facteurs de
risque des maladies non transmissibles
(STEPS) ont été menées au cours des cinq
dernières années. Plus de pays africains ont
adopté des lois anti-tabac et des règlements
et plus de 150 prestataires de soins de santé
ont été formés sur la santé mentale au
niveau communautaire.

  
La Directrice régionale a noté que la
Déclaration d’Addis-Abeba sur la vaccination
a été entérinée par les Chefs d’État africains
et que des succès ont été enregistrés dans
l’introduction du vaccin anti pneumococcique
conjugué et du vaccin anti rotavirus dans les
calendriers de vaccination nationaux de 38 et
31 pays, respectivement. 48 millions de
personnes ont été vaccinées contre la
méningite A et un appui a été fourni à onze
pays pour améliorer la capacité de
surveillance de la nutrition au cours du
biennum.

  
Concernant le renforcement du système de
santé, Dr Moeti a déclaré que la première
consultation technique régionale sur la
Couverture sanitaire universelle et les ODD a
abouti à l’élaboration d’un cadre pour
l’intégration du renforcement du système de
santé et la Couverture sanitaire universelle.
En outre, l’accès aux médicaments
essentiels, de bonne qualité et les défis de la
résistance aux antimicrobiens ont été
abordés au cours de la période considérée
par le rapport. L’Organisation a également
appuyé la région dans la production et la
gestion des données de santé publique pour
soutenir la prise de décisions fondées sur
des preuves.

  
En ce qui concerne la sécurité sanitaire et les
situations d’urgence, la Directrice régionale a
énuméré les principales réalisations du
Bureau régional comme : l’activation des
Systèmes de gestion des Incidents pour
toutes les urgences de santé publique dans
la région et le soutien de 23 pays pour

par le Mectizan Donation Program, de 13:00 à 14 :00,
dans la salle Kalala, à l’Hôtel Elephant Hills Resort. 

  
Entre autres objectifs, cet événement vise à présenter
les progrès sur la mise en œuvre de la Feuille de route
pour l’élimination des maladies tropicales négligées
(MTN). L’accent sera également mis sur les 30 ans de
succès de dons d'Ivermectine par le programme.

  
Programme:

  
13h15 :  - Introduction, Dr. Yao Sodahlon

  
13h20 :  - Discours d'ouverture du Dr Matshidiso Moeti,
Directrice régionale de l’OMS/AFRO

  
13h30 : - Intervention de MSD et vidéo, M. Ken Frazier

  
13h35 : - Intervention de GSK, Dr Mark Bradley

  
13h40 :  - Annonce des interventions des Ministres de la
santé, Mwele Malecela

  
13h45 : - Allocution de l'honorable Prof. Isaac
Folorunsho Adewole, Ministre de la Santé du Nigéria

  
13h55 : - Allocution de l'honorable M. Mama Fouda
André, Ministre de la Santé du Cameroun

  
14h05 :  - Allocution de Mme Sarah Achieng Opendi,
Ministre de la Santé de l’Ouganda

  
14h15 :  - Présentation du prix LF du Togo par le
Directeur général de la Task Force for Global Health, M.
Dave Ross

  
14h20 : - Discours de clôture, Dr Mwele Malecela



effectuer la cartographie des risques
d’épidémie.
Dans le domaine des services administratifs,
la Directrice régionale a signalé des
améliorations dans l’engagement stratégique
avec les dirigeants africains et les
partenaires avec des visites dans plusieurs
pays, aux Chefs d’Etat, la collaboration avec
la Commission de l’Union africaine, le CDC
africain et l’Organisation Ouest africaine de
la Santé (OOAS). Elle a également
mentionné comme principales réalisations
parmi d’autres : l’évaluation du Programme
de transformation, l’introduction des
systèmes de gestion de programme axée sur
les résultats et les indicateurs clés de
performance ainsi que la revue fonctionnelle
des bureaux de pays de l’OMS.

  
En conclusion, le Dr Moeti a identifié des
progrès satisfaisants dans la riposte aux
flambées épidémiques, le renforcement du
système de santé et la réduction des
maladies prioritaires comme étant les trois
principales réalisations tout en notant que le
Bureau régional évolue peu à peu vers une
organisation plus efficace et plus
transparente. Elle s’est félicité de
l’augmentation de 3 % du budget régulier de
l’Organisation et a remercié les États
membres pour leur soutien.

  
Suite au rapport, les délégués ont félicité la
Directrice régionale et ont insisté sur la
nécessité pour l’OMS de continuer à soutenir
les Etats membres pour relever les défis
émergents de santé publique dans la région,
en particulier les maladies non
transmissibles.
 

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

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 Africa Cité 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

   

http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalEnglishNewsletter/afrgocom@who.int
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http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalEnglishNewsletter/1i6addjy1s321w8nm5g1n8?a=6&p=52252168&t=29797760
http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalEnglishNewsletter/6nz2by23z8i21w8nm5g1n8?a=6&p=52252168&t=29797760
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