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ORIGINAL : ANGLAIS 

Point 4 de l’ordre du jour  

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SOIXANTE-CINQUIÈME 

SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

2. Constitution du Sous-Comité des Désignations 

 

3. Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs 

 

4. Adoption de l’ordre du jour (Document AFR/RC65/1) 

 

5. Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

 

6. Activités de l’OMS dans la Région africaine : rapport biennal de la Directrice régionale 2014-2015 

(Document AFR/RC65/2) 

 

7. Intervention du Président du Sous-Comité du Programme à la soixante-cinquième session du 

Comité régional de l’Afrique (Document AFR/RC65/3) 

 

8. Progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé et 

programme de développement sanitaire pour l’après-2015 (Document AFR/RC65/4) 

 

9. Stratégie mondiale sur la prestation de services intégrés centrés sur la personne : contribution de la 

Région africaine (Document AFR/RC65/5) 

 

10. Recherche pour la santé : une stratégie pour la Région africaine 2016-2025 

(Document AFR/RC65/6) 

 

11. Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé : perspectives de la Région africaine 

(Document AFR/RC65/7) 

 



12. Rapport de situation sur la création du Centre africain de contrôle des maladies 

(Document AFR/RC65/8) 

 

13. Fonds africain pour les urgences de Santé publique (FAUSP) : état des lieux 

(Document AFR/RC65/9) 

 

14. Épidémie 2014 de maladie à virus Ebola : leçons apprises et perspectives 

(Document AFR/RC65/10) 

 

15. Orientation régionale sur l’exécution du budget programme de l’OMS 2016-2017 

(Document AFR/RC65/11) 

 

16. Le Programme de transformation du Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine 2015-2020 

(Document AFR/RC65/12) 

 

17. Documents d’information 

 

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

(Document AFR/RC65/INF.DOC/1) 

17.2. Questions à caractère régional découlant des rapports d’audit interne et externe de l’OMS 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/2) 

17.3. Poliomyélite dans la Région africaine : rapport de situation 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/3) 

17.4. Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion de la santé pour la 

Région africaine (Document AFR/RC65/INF.DOC/4) 

17.5. Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie pour agir sur les principaux 

déterminants de la santé dans la Région africaine (Document AFR/RC65/INF.DOC/5) 

17.6. Rapport de situation sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la 

Santé de la Femme dans la Région africaine (Document AFR/RC65/INF.DOC/6) 

17.7. Rapport de situation sur l’établissement de l’Agence africaine des médicaments 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/7) 

17.8. Informations sur la nouvelle entité chargée de la lutte contre les maladies tropicales 

négligées (Document AFR/RC65/INF.DOC/8) 

 

18. Projet d’ordre du jour provisoire et dates de la soixante-sixième session; lieu de la soixante-

septième session du Comité régional (Document AFR/RC65/13) 

 

19. Adoption du rapport du Comité régional (Document AFR/RC65/14) 

 

20. Clôture de la soixante-cinquième session du Comité régional 

 


