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68ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR
L’AFRIQUE

Message de bienvenue de la
Directrice régionale

Au nom du Directeur
général de l'OMS, le
Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en mon
nom personnel et en
celui de l'ensemble du
Secrétariat, je vous
souhaite la bienvenue

La 68ème Session du Comité régional de l'OMS
pour l'Afrique abordera d’importantes questions
de santé

La 68ème Session du Comité régional (CR) de
l'OMS pour l'Afrique s'ouvre aujourd'hui à Dakar, au
Sénégal. Cette réunion annuelle du CR réunit les
ministres de la santé des 47 États membres de la
Région africaine de l'OMS. Elle constitue la plus
haute instance de l’organe directeur de l'OMS sur le

continent.  La 68ème Session (RC68) se déroulera
du 27 au 31 août 2018 à l'hôtel King Fahd Palace.
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à la 68ème  Session du Comité régional de l'OMS
pour l'Afrique, à Dakar, en République du Sénégal.
Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à Son
Excellence M. Macky Sall, Président de la
République du Sénégal et au peuple sénégalais,
pour l'hospitalité et les excellentes dispositions
prises pour cette réunion.
Notre continent est confronté à un certain nombre
de problèmes de santé publique qui mettent à
l'épreuve la sécurité sanitaire dans la région, y
compris la flambée de la maladie à virus Ebola en
République démocratique du Congo. Nous avons
été en mesure de relever ces défis en temps
opportun et de manière robuste grâce à l'excellente
collaboration des États Membres, de nos
partenaires et de nos donateurs. Il est important de
souligner que l'état de préparation et la capacité de
notre personnel à soutenir les activités
d'intervention dans n'importe quelle partie de notre
continent et le leadership de notre équipe
managériale sont également louables. Nous
restons en état d'alerte pour répondre à toute
flambée de maladie dans n'importe quel Etat
membre.
En Afrique, la Couverture sanitaire universelle
(CSU) n'est plus une option, mais une nécessité
urgente pour atteindre une bonne santé pour tous,
comme le souligne l'objectif 3 des Objectifs de
développement durable. Nous saluons les efforts
déployés par plusieurs États Membres qui ont pris
des mesures pour améliorer la gestion des finances
publiques, ce qui est l'un des principaux moyens de
progresser vers la CSU. Le Secrétariat de la
Région africaine de l'OMS est déterminé à aider
ses États membres à atteindre la CSU, compte
tenu de notre mandat et de notre avantage
comparatif.
L'augmentation rapide des maladies non
transmissibles dans de nombreux pays africains est
une tendance inquiétante qui nécessite des actions
urgentes.  La bonne nouvelle, c'est que les causes
sous-jacentes de ce problème, comme le
tabagisme, l'inactivité physique, la mauvaise
alimentation et la consommation nocive de l’alcool,
sont bien connues. J'exhorte les États membres à
prendre des mesures délibérées et soutenues pour
s'attaquer à ces facteurs de risque.
Dans le même temps, nous devons également
garder un œil attentif sur les maladies
transmissibles pour lesquelles nous disposons
désormais d'une abondance d'informations, de
médicaments et de technologies pour faire face.

Le RC68 se déroule à un moment critique et
discutera de questions importantes telles que le
budget-programme 2020/21 du Bureau régional de
l'OMS pour l’Afrique (OMS/AFRO), l'épidémie
d'Ebola en République Démocratique du Congo, le
Programme de transformation de l'OMS/AFRO, le
financement durable de la couverture maladie
universelle (CMU), les cadres pour la certification
de l'éradication de la poliomyélite et le contrôle du
choléra, entre autres sujets importants.

Au cours de la réunion, le Directeur régional de
l'OMS pour l'Afrique présentera un rapport sur les
activités de l'OMS dans la région, de 2017 à 2018. 
En outre, les délégués examineront le rapport
intérimaire sur la mise en œuvre du Programme de
transformation du Secrétariat de l'Organisation
mondiale de la Santé dans la Région africaine :
2015-2020.  Le rapport sur les efforts de
mobilisation des ressources par le renforcement
des partenariats afin de mieux soutenir les États
membres sera également examiné.
Un projet de stratégie mondiale sur la santé,
l'environnement et le changement climatique et un
document sur la garantie d'un financement durable
de la CMU en Afrique, au regard de l'évolution des
facteurs économiques mondiaux et locaux, seront
également présentés et discutés.

Le Directeur régional lancera le rapport sur l'état de
santé dans la Région africaine. Une feuille de route
pour l'accès aux médicaments essentiels
2019-2023 : Un soutien global pour l'accès aux
médicaments et aux vaccins, un rapport sur l'état
d'avancement de la mise en œuvre des quatre
engagements assortis de délais sur les maladies
non transmissibles dans la région africaine et un
projet de Plan d'action mondial sur la santé des
réfugiés et des migrants, seront également
présentés et discutés par le Comité régional.
Les délégués recevront six rapports d'étape sur
l'utilisation des solutions de santé en ligne ;
l'Observatoire africain de la santé ; la Stratégie
technique mondiale pour le paludisme ; la Stratégie
mondiale du secteur de la santé pour la prévention,
les soins et le traitement de l'hépatite virale ; la
Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le
VIH/sida 2016-2021 et le Cadre de mise en œuvre
de la Stratégie de lutte contre la tuberculose dans
la région africaine 2016-2020.

Pour la première fois, il y a une marche pour la
santé dans le cadre du programme intitulé "Walk
the Talk : 70 ans au service des pays de l'OMS",
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA
SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU
COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR
L’AFRIQUE : 27 août 2017

07:00-08:00 Ramassage des participants

08:00  
Mise en place du groupe de
ballet et des hôtesses

Nous sommes cependant conscients du fait qu'il
existe de nombreux déterminants sociaux,
économiques et environnementaux de la santé qui
ne relèvent pas des ministères de la santé, mais qui
affectent la santé de la population africaine. Nous
continuerons donc de plaider auprès d'autres
secteurs et partenaires pour qu'ils prennent des
mesures efficaces dans leurs secteurs et veillent à
ce que la santé soit intégrée dans toutes les
politiques, étant donné qu'elles feront un bond en
avant par rapport à la réalisation de la CSU sur
notre continent.
Au cours de ce Comité régional, nous présenterons
un rapport d'étape sur la mise en œuvre du
Programme de transformation (2015-2020) au sein
de l'OMS dans la Région africaine. C'est un
engagement que j'ai pris au début de mon mandat
dans le but d'améliorer notre efficacité, notre
réactivité et notre responsabilité. Comme l'indique
le rapport, beaucoup de choses ont été réalisées
dans ces domaines dans nos bureaux régionaux et
nos bureaux de pays. Notre rapport sur le travail de
l'OMS dans la Région africaine 2017-2018
présentera d'autre part nos principales réalisations
programmatiques que je vous encourage à lire, à
discuter et à demander des éclaircissements si
nécessaire.
Cette année encore, le Journal quotidien du Comité
régional sera fourni aux délégués par voie
électronique seulement. Il s'agit d'une de nos
modestes contributions pour sauver notre
environnement - un déterminant bien connu de la
santé publique. Le Secrétariat de l'OMS est à votre
disposition pour toute assistance nécessaire au
cours de cette session.
Je vous souhaite une réunion fructueuse.

Dr Matshidiso Moeti
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique

à laquelle les délégués ont pu participer, le
dimanche 26 août 2018. 

En outre, sept sessions parallèles sont également
au programme. Il s'agit d'améliorer la gestion des
finances publiques pour faire progresser la CMU en
Afrique ; de s'attaquer au fardeau de l'hypertension
et de renforcer la gestion des maladies non
transmissibles graves par des approches de santé
publique ; de lancer l'analyse de l'état de la santé
dans la Région africaine ; d’étendre la santé
numérique en Afrique et l'accord AFRO-UIT (Union
internationale des Télécommunications). D'autres
événements parallèles portent sur l'engagement
des gouvernements africains à renforcer les
systèmes nationaux de recherche en santé avec
une coopération internationale complémentaire ; le
développement et la mise en œuvre de services
intégrés et abordables de technologies de
procréation assistée (ART) dans la région africaine
; et l'Initiative pour l'élimination du paludisme dans
le Sahel - une réunion ministérielle de haut niveau.

Enfin, les délégués discuteront du budget-
programme 2020-2021 : Document de consultation
du Comité régional. Une exposition présentera les
travaux de l'OMS et de ses États Membres pendant
toute la durée de la réunion.  

Augmentation de l'espérance de vie
dans la Région africaine de l'OMS

Les résultats d'une
analyse menée par le
Bureau régional de
l'OMS pour l'Afrique ont
été présentés dans un
rapport intitulé « L'état
de santé dans la
région africaine de
l'OMS : Où nous
sommes, où nous
devons aller" ont montré que l'espérance de vie
dans la Région africaine de l'OMS est passée de
50,9 ans à 53,8 ans entre 2012 et 2015.  Cet
indicateur, qui est une mesure de l'espérance de vie
ajustée pour les années passées avec un handicap,
est la plus forte augmentation dans les six régions
de l'OMS. 

Le rapport souligne que l'écart en matière
d'espérance de vie en bonne santé entre les pays
les plus performants et les moins performants de la
région est passé de 27,5 à 22 ans. Cependant, il y



08:00-09:00

Accueil – mise en place des
participants (entrée par la porte
principale)
Enregistrement

Port d’écharpes
Remise de porte-documents
Mise en place des
participants dans la salle de
conférence
Projection de messages et
d’annonces sur écran
Musique d’attente

08:00-09:00

Accueil des officiels (entrée par
la porte VIP)

Enregistrement sur les listes
Port d’écharpes
Installation dans la salle

09:00-09:30  Accueil des officiels (entrée par
la porte VIP)

09:30-09:45 Photo de groupe 

09:45-09:50 Introduction par le Maître de
cérémonie

09:50-10:00 
Spectacle de bienvenue
présenté par des enfants

10:00-10:10

Intervention du Dr Pagwesese
David Parirenyatwa, Président
de la Soixanteet Onzième
Assemblée mondiale de la
Santé  et Président de la
soixante-septième session du
Comité  régional

10:10-10:20
Intervention du Dr Matshidiso
Moeti, Directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique

10:10-10:30
Intervention du Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l’OMS

Film

10:35-11:00

Ouverture officielle de la
soixante-huitième session
du Comité régional par l’Invité
d’honneur

a des inégalités : l'espérance de vie en bonne santé
est plus élevée dans les pays qui ont une meilleure
économie et l'amélioration est plus rapide dans les
pays à forte population et à forte densité de
population. Le rapport ajoute cependant que " les
niveaux de vie en bonne santé dans la Région
sont encore très bas comparativement à
d'autres régions ".

En outre, les analyses ont montré que le fardeau de
la maladie dans la région est maintenant déterminé
par les maladies transmissibles et non
transmissibles (MNT), par la violence et les
traumatismes. Cependant, les mauvaises
conditions respiratoires, le VIH/SIDA et les
maladies diarrhéiques représentent toujours les
principales causes de morbidité et de mortalité.
Pourtant, les niveaux de morbidité et de mortalité
diminuent considérablement.
Les années de vie ajustée sur l’incapacité (DALY)
dues aux 10 principales causes de morbidité ont
diminué de plus de moitié entre 2000 et 2015, sous
l'effet de la réduction de l'incidence du paludisme,
du VIH/SIDA et des maladies diarrhéiques. Le taux
brut de mortalité due aux 10 principales causes de
mortalité a également diminué, passant de 87,7 à
51,3 pour 100 000 habitants au cours de la même
période. Aucune réduction significative n'a été
observée pour les MNT.

Dans son avant-propos au rapport, le Dr Matshidiso
Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a
déclaré que " depuis l'an 2000, les populations
africaines ont bénéficié de la croissance
économique, la pauvreté étant en grande partie
en recul. La santé et le bien-être des
populations africaines s'améliorent, grâce à des
investissements ciblant les besoins de santé les
plus urgents dans un contexte de paysage
social, économique, politique et
environnemental en mutation. Les peuples
d'Afrique partagent actuellement une vision de
l'avenir remplie d'optimisme et d'espoir".

Le rapport indique en outre qu'une personne de la
région âgée de 30 à 70 ans a 20,7 % de chance de
mourir d'un des principaux MNT. La prévalence des
quatre principaux facteurs de risque de maladies
non transmissibles, à savoir l'inactivité physique, la
consommation de tabac, l'usage nocif de l'alcool et
les régimes alimentaires malsains sont élevés dans
la région, selon les analyses rapportées.

Alors que l'espérance de vie en bonne santé et la
réduction de la morbidité et de la mortalité



11h00-11h10
Remise d’un souvenir de la
session à l’Invité d’honneur/fin
de la cérémonie
Cocktail
Fin de la cérémonie d’ouverture
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Des centaines de personnes ont
participé à la Marche de la santé pour
commémorer le 70ème anniversaire de
l'OMS

Plus de huit cents
personnes de tous les
horizons ont participé à
une marche de 8 km
pour la santé afin de

commémorer le 70ème

anniversaire de la
création de l'Organisation mondiale de la santé.
L'événement s'est tenu à Dakar, au Sénégal, le
dimanche 26 août, à la veille du Comité régional de
l'OMS qui est la réunion annuelle des ministres de
la Région africaine de l'OMS.

Organisée par le Ministère de la Santé et l’Action
sociale du Sénégal et l'Organisation mondiale de la
Santé, la Marche de la Santé avait un triple objectif
: (1) Faire connaître les travaux et les objectifs de
l'OMS et du ministère sénégalais de la Santé et de
l’Action sociale. (2) Faire participer les délégués du
Comité régional et les habitants de Dakar à la

célébration du 70ème anniversaire de l'OMS. (3)
Participer au mouvement mondial pour promouvoir
la santé et en particulier l'activité physique dans le
cadre d'un avenir sain et durable.

L'événement était ouvert à tous les âges et a attiré
des ministres de la Santé d'autres pays africains,
des délégués du Comité régional, des membres du
corps diplomatique, du personnel du ministère de la
Santé, des officiers et du personnel des diverses
agences de sécurité.

La marche, intitulée "Walk the Talk" a commencé
et s'est terminée sur la Place de l'Obélix avec le
Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, le Dr Matshidiso Moeti, Directeur

DEVISE

La monnaie en cours au Sénégal est le franc CFA
de l’UEMOA.

US$ 1 = 574 F CFA
1 EURO = 656 FCFA

FACILITE A KING FAHD HOTEL

Salle de fitness : L'hôtel dispose d'une salle
de fitness (gym). En sortant de la réception,
vous prenez à gauche. Ensuite vous  traversez
la galerie marchande jusqu’à la première entrée
à gauche. Vous prenez ce couloir à votre
gauche et vous trouverez la salle de gym à
votre droite (deuxième porte). Elle est ouverte
de 16h30 à 22H00.
Guichet automatique (GAB) : Il existe des
guichets automatiques (GAB) situés à la galerie
marchande de l’hôtel. Vous les trouverez à
votre droite en allant vers le restaurant « le
Manguier ». Les cartes VISA et MASTERCARD
sont acceptées.
Connexion internet : Nom du réseau :
KFPHotel et KFPPublic. Accès libre.

RC68 WHO Event App

Pour accéder aux mises à jour régulières et aux
informations sur le RC68, y compris le programme
de travail, les documents de travail, le journal
électronique, etc., veuillez télécharger l'application
WHO Event sur votre téléphone portable ou iPads
par le biais d'un lien dans un message électronique
qui a déjà été envoyé à l'adresse que vous avez
indiquée lors de votre inscription en ligne. Pour de
plus amples informations, veuillez contacter Marc
Chinombe et Nkaya Gilles au secrétariat de
l'OMS: Tel: 221 771519602

s'améliorent, la Région de l'OMS part d'un niveau
très bas, les niveaux actuels étant encore plus bas
que dans le reste du monde. En outre, le fardeau
élevé des facteurs de risque de maladies non
transmissibles continue d'entraver le bien-être de la
population, de sorte que le fardeau des maladies
non transmissibles continuera de s'alourdir à un
niveau tel que l'amélioration de l'espérance de vie
en bonne santé sera érodée par les pertes de bien-
être.

Like (0)
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régional de l'OMS pour l'Afrique et le Ministre
sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, M.
Abdoulaye Diouf Sarr, soulignant l'importance d'un
mode de vie sain.

S'adressant à une foule comble à la Place de
l'Obélix, le Dr Tedros a dit : "Je tiens à remercier le
Sénégal d'avoir accueilli le Comité régional et
d'avoir organisé cet événement. L'activité physique
est importante pour vaincre les maladies non
transmissibles (MNT). Nous attendons et espérons
que le Sénégal continuera d'en faire un mouvement
à l'échelle nationale". Il a appelé les autres
ministres de la santé participant à la marche, à
organiser des marches similaires dans leurs pays
respectifs.

M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre sénégalais de la
Santé et de l'Action sociale, a déclaré : "Je
demanderais à tous les Sénégalais d'intégrer la
marche dans leur routine quotidienne. Aujourd'hui
au Sénégal, il y a cette tradition de la marche qui
est devenue une institution".

Le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr
Matshidiso Moeti, a attiré l'attention sur le problème
croissant des maladies cardiovasculaires, des
cancers, des maladies respiratoires chroniques et
du diabète qui constituent une menace sérieuse
pour la santé humaine et le développement.

Le Ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, M.

Abdoulaye Diouf Sarr (en blanc), le Directeur général de

l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (à sa droite), la

Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso

Moeti (tenant une bouteille d'eau) et  la Représentante de

l'OMS au Sénégal, le Dr Imboua-Niava Lucile (à sa gauche),

conduisant la marche dans la ville de Dakar hier

Read More
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IMPORTANT CONTACTS

1, Dr. Imboua-Niava Lucile, Représentant de l’OMS,
TEL: +221 77-644-95-90, courriel :
imboual@who.int
2. Mme Maïmouna Diop, Administrateur, TEL: +221
77299 17 74, courriel : mdiop@who.int
3. M. Odon Mushobekwa, Gestionnaire régional
des services administratifs, courriel :
mushobekwao@who.int
4, Mme Eniko Andrea Mankampa Toth, chargée
des conférences et du protocole, TEL: +221 77
82879 60,  courriel : tothe@who.int
5. Mme Iribagiza Marie-Paule Rutabuzwa, chargée
des transports et voyage, TEL : +242 068957710,
courriel : rutabuzwai@who.int
6. M. Gamba Francis, Point Focal Transport, TEL :
+221 771519245, courriel : gambaf@who.int
7. M. AMPA Tresor, Point focal Hébergement &
Accueil, TEL : +221 773351728, courriel :
ampat@who.int
8. M. Ibrahima Fofana – Conseiller régional de la
Sécurité, TEL: +221 7733516 35, courriel :
fofanai@who.int
9. Dr Roland R. E. Rizet, médecin conseil régional,
courriel : rizetro@who.int

Exposition

Comme lors des précédentes sessions du Comité
régional, il y a une exposition sur le travail de l'OMS
et des Etats Membres dans la région africaine.
L'exposition est montée dans la salle A0 derrière la
salle plénière. L'exposition de cette année met

l'accent sur le 70ème anniversaire de l'OMS (succès
et défis), le Programme de transformation du
Bureau régional et la Couverture sanitaire
universelle. Les délégués sont invités à visiter la
salle d'exposition.
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TRANSPORT DES DÉLÉGUÉS AU
CENTRE DE CONFÉRENCE

Des bus assureront le ramassage des délégués de
leur hôtel vers le King Fahd Palace, lieu du RC68,
du 27 au 31 août 2018, selon le programme ci-
après :

7H15 : départ de tous les hôtels partenaires
vers l’hôtel King Fahd
19H30 : départ de King Fahd hôtel vers les
hôtels partenaires

Axes de ramassage :

Axe 1 : Hôtel Sargal, Hôtel la Madrague, Hôtel
Ngor Diarama
Axe 2 : Fana Hôtel, Hôtel Fleur de Lys-
Almadies, Lodge des Almadies, Hôtel la
Détente, Hôtel The Palms, Hôtel Yaas
Almadies
Axe 3 : Hôtel Terrou-Bi, Radisson Blu Hôtel

RC68 eJOURNAL

Le Secrétariat du RC68
publiera un journal
électronique quotidien
(eJournal) qui remplace
les versions imprimées
publiées lors des
précédents comités
régionaux. Le journal
électronique facile à
utiliser est conçu pour
améliorer les
interactions avec nos
lecteurs et pour
atteindre un lectorat plus large. Il offre de nouvelles
fonctionnalités telles que des vidéos intégrées, des
galeries de photos et des enregistrements audio. Le
journal électronique sera distribué dans les trois
langues de travail de l'OMS, à savoir le français,
l'anglais et le portugais.  Le journal électronique
peut être consulté par courrier électronique sur tous
les ordinateurs, téléphones portables, iPad et tous
les types d'appareils mobiles à tout moment
pendant le Comité régional. Les demandes de
renseignements sur l'eJournal, y compris les
suggestions d'amélioration, doivent être envoyées à
Jiri Phyllis à l'adresse (jirip@who.int).

DINER OFFICIEL

Les délégués seront conviés à un dîner officiel
offert par le Gouvernement du Sénégal et l'OMS, au
restaurant Le Flamboyant de l'hôtel King Fahd, à
19h, le 27 août 2018. Seuls les délégués munis
d'une carte d'invitation auront accès au dîner.

CONTACTS DES HÔTELS

King Fahd Palace: + 221 33 869 69 69
Yaas Hotel Almadies: tel: + 221 33 859 07 00
The Palms: + 221 33 868 05 05
Radisson Blu Dakar : + 221 33 869 33 07
Terrou Bi : + 33 839 90 39
Le Llodge des Almadies : + 221 33 869 03 45
Fana Hotel : + 221 33 820 06 06

PAUSE-CAFE / DEJEUNERS

Les collations, les pause-café du matin et de
l'après-midi et le déjeuner seront servis
gratuitement aux participants pendant les journées
de travail du Comité. Le déjeuner des ministres et
de tous les chefs de délégation sera servi au
restaurant Le Manguier. Les membres des
délégations et le personnel du secrétariat
déjeuneront dans les salles Adriana et Green qui
se font face dans la salle de Conférence principale
(voir la disposition dans l'annexe des événements).

INTERNET DANS LA SALLE DE REUNION

Nom du réseau :

RC.68  - Accès libre
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SECURITE

Police Secours : 17
Sapeurs Pompier : 18
UNDSS Sénégal: M. Pierre-Etienne Ruff,
Conseiller à la Sécurité, Tel: +221 77 450 58
21, Email : pierre-etienne.ruff@undss.org
OMS AFRO: Mr Fofana Ibrahim, Conseiller à
Sécurité, Tel: +221 77 335 16 35  E-mail:
fofanai@who.int

SALLES DE REUNION

La cérémonie d'ouverture aura lieu dans la salle
principale - l'Amphithéâtre. La plupart des sessions
parallèles se dérouleront dans les salles B12 et
C12 derrière l'amphithéâtre. Des sessions
parallèles sont prévues dans d'autres salles qui
seront communiquées aux délégués au moment
opportun.  Le programme quotidien du RC68 sera
publié dans l’eJournal.  

CONTACTS MÉDICAUX

1. Hôpital Principal De Dakar : 338395050
2. Samu National : 1515 – 338698252
3. Centre Anti Poison : 818001515

Sondage rapide



Comment évalueriez-vous l'information contenue dans ce numéro de la publication du
Journal?

Excellent Bien Satisfaisant Pauvre
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