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Point 3 de l’ordre du jour  

 

 

ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de la réunion 

 

2.  Désignation du Président, des vice-présidents et des rapporteurs 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour (Document AFR/RC68/1) 

 

4.  Nomination des membres du Comité de Vérification des Pouvoirs 

 

5.   Activités de l’OMS dans la Région africaine 2017-2018 : rapport de la Directrice régionale 

(Document AFR/RC68/2) 

6.  Intervention du Président du Sous-Comité du Programme (Document AFR/RC68/3) 

 

7.  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) 

 

8.  Rapport sur les activités de conformité des gestionnaires dans la Région et questions 

découlant des audits interne et externe (Document AFR/RC68/5) 

 

9.  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) 

 

10.  Cadre régional pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre le choléra 

(Document AFR/RC68/7) 

 

11.  Cadre pour la certification de l’éradication de la poliomyélite dans la Région africaine 

(Document AFR/RC68/8) 

 

12.  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) 

 

13. 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) 

 

14.  Feuille de route pour l’accès 2019-2023 – Soutien intégré pour l’accès aux médicaments et 

aux vaccins (Document AFR/RC68/11) 

 

15.  Projet de Stratégie mondiale OMS sur la santé, l’environnement et les changements 

climatiques (Document AFR/RC68/12) 
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16.  Projet de budget programme de haut niveau pour l’exercice 2020-2021 destiné aux 

consultations des comités régionaux (Document AFR/RC68/13) 

 

17.  Projet de Code de conduite concernant le processus de désignation pour le poste de Directeur 

régional (Document AFR/RC68/14) 

 

18.  Projet de plan d’action mondial pour la santé des réfugiés et des migrants  

(Document AFR/RC68/15) 

 

19. Documents d’information 

19.1 Ratification du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac : 

Document d’information (Document AFR/RC68/INF.DOC/1) 

 

19.2 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) 

 

19.3 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) 

 

19.4 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) 

 

19.5 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) 

 

19.6 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) 

 

19.7  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) 

 

19.8 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) 

 

19.9 Rapport sur le personnel de l’OMS dans la Région africaine 

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

 

20. Projet d’ordre du jour provisoire, lieu et dates de la soixante-neuvième session du Comité 

régional (Document AFR/RC68/16) 

 

21. Adoption du rapport du Comité régional (Document AFR/RC68/17) 

 

22. Clôture de la soixante-huitième session du Comité régional 


