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COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE 
 
Soixante-septième session 
Victoria Falls, République du Zimbabwe, 28 août-1er septembre 2017 
 

ORIGINAL : ANGLAIS 

 
PROGRAMME DE TRAVAIL RÉVISÉ 

 
3E JOUR : mercredi 30 août 2017 
 
7h30-8h45 Petit déjeuner de travail Surveillance et certification de 

l’éradication de la poliomyélite dans la 
Région africaine 

 
8h45-9h00 Point 4 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Comité de Vérification des 

Pouvoirs  
 

9h00-10h00 Point 21 de l’ordre du jour Projet de note conceptuelle sur le treizième 
programme général de travail 
(Document AFR/RC67/17) 

 

10h00-11h00 Point 7 de l’ordre du jour Règlement sanitaire international (2005) : 
examen du projet de plan stratégique 
mondial quinquennal pour améliorer la 
préparation et l’action de santé publique 
(Document AFR/RC67/4) 

 
11h00-11h30 Pause 
 
11h30-12h30 Point 11 de l’ordre du jour Cadre de mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale pour l’élimination des épidémies 
de fièvre jaune (2017-2026) dans la Région 
africaine (Document AFR/RC67/8) 

 
12h30-14h30 Pause-déjeuner 
 
13h00-14h30 Événement parallèle Lancement – Cadre pour le renforcement 

des systèmes de santé en vue d’assurer la 
couverture sanitaire universelle et 
d’atteindre les objectifs de développement 
durable 

 
14h30-15h30 Point 13 de l’ordre du jour Cadre pour le développement des systèmes 

de santé en vue d’assurer la couverture 
sanitaire universelle dans la Région 
africaine, dans le contexte des objectifs de 
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développement durable  
(Document AFR/RC67/10) 

 
15h30-16h30 Point 14 de l’ordre du jour Cadre de mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale sur les ressources humaines pour 
la santé à l’horizon 2030 dans la Région 
africaine (Document AFR/RC67/11) 

 
16h30-17h30 Point 15 de l’ordre du jour Cadre régional pour l’intégration des 

services essentiels de lutte contre les 
maladies non transmissibles dans les soins 
de santé primaires 
(Document AFR/RC67/12) 

 
17h30-18h00 Pause 
 
18h00-19h00 Point 16 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

de la Décennie d’action pour la sécurité 
routière dans la Région africaine 
(Document AFR/RC67/13) 

 
19h00-20h00 Point 17 de l’ordre du jour Situation des examens, des autorisations et 

supervision des essais cliniques dans la 
Région africaine de l’OMS 
(Document AFR/RC67/14) 

 
20h00 Fin des travaux 
 
20h00-21h00 Événement parallèle Partenariat Faire reculer le paludisme – 

mise à jour pour les ministres 
 


