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Point 3 de l’ordre du jour provisoire  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Ouverture de la session 

2. Élection du président, des vice-présidents et des rapporteurs 

3. Adoption de l’ordre du jour (Document AFR/RC69/1) 

4. Nomination des membres du Comité de Vérification des Pouvoirs 

5. Activités de l’OMS dans la Région africaine 2018-2019 : rapport de la Directrice régionale 

(Document AFR/RC69/2) 

6. Intervention du Président du Sous-Comité du Programme (Document AFR/RC69/3) 

7. Treizième programme général de travail, 2019-2023 – Cadre de résultats : informations 

actualisées (Document AFR/RC69/4) 

8. Désignation du Directeur régional (Documents AFR/RC69/INF.DOC/10 et 

AFR/RC69/INF.DOC/11) 

9. Quatrième 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/RC69/5) 

10. Stratégie régionale pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte 2020-2030 

(Document AFR/RC69/6) 

11. Plan stratégique pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région africaine 

de l’OMS 2019-2025 (Document AFR/RC69/7) 

12. Cadre pour la prestation de services de santé essentiels par l’entremise de systèmes de santé 

de district ou locaux renforcés afin d’appuyer la couverture sanitaire universelle dans le 

contexte des objectifs de développement durable (Document AFR/RC69/8) 

13. Cadre de mise en œuvre de l’action mondiale pour lutter contre les vecteurs dans la Région 

africaine de l’OMS (Document AFR/RC69/9) 

14. Accélérer la riposte aux maladies non transmissibles dans la Région africaine conformément 

à la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations 

Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

(Document AFR/RC69/10) 

15. Documents d’information 

15.1 Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la sécurité 

sanitaire et les situations d’urgence 2016-2020 (Document AFR/RC69/INF.DOC/1) 
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15.2 Rapport de situation sur la mise en œuvre du plan stratégique régional pour la 

vaccination 2014-2020 (Document AFR/RC69/INF.DOC/2) 

15.3 Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre le 

cancer (Document AFR/RC69/INF.DOC/3) 

15.4 Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre les 

maladies tropicales négligées 2014-2020 (Document AFR/RC69/INF.DOC/4) 

15.5 Première Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

tuberculose : implications pour la Région africaine de l’OMS 

(Document AFR/RC69/INF.DOC/5) 

15.6 Rapport de situation sur la mise en œuvre du cadre pour l’adaptation de la santé 

publique au changement climatique dans la Région africaine 

(Document AFR/RC69/INF.DOC/6) 

 

15.7 Progrès accomplis vers l’éradication de la poliomyélite et dans la mise en œuvre de la 

stratégie de la phase finale dans la Région africaine 

(Document AFR/RC69/INF.DOC/7) 

 

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

(Document AFR/RC69/INF.DOC/8) 

 

15.9 Questions régionales découlant des rapports des audits interne et externe de l’OMS 

(Document AFR/RC69/INF.DOC/9) 

 

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

régional (Document AFR/RC69/11) 

17. Adoption du rapport du Comité régional (Document AFR/RC69/12) 

18. Clôture de la soixante-neuvième session du Comité régional 


