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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 et du programme de travail provisoires 

(document AFR/RC66/1) 

 

4.  Nomination des membres du Comité de Vérification des Pouvoirs 

 

5.  Activités de l’OMS dans la Région africaine 2015-2016 : rapport de la Directrice régionale 

(document AFR/RC66/2) 

 

6.  Intervention du Président du Sous-Comité du Programme à la soixante-sixième session du 

Comité régional (document AFR/RC66/3) 

 

7.  Stratégie régionale pour la santé bucco-dentaire 2016-2025 : combattre les affections 

bucco-dentaires dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles 

(document AFR/RC66/5) 

 

8.  Stratégie régionale pour la sécurité sanitaire et les situations d’urgence 2016-2020 

(document AFR/RC66/6) 

 

9.  Plan de mise en œuvre des recommandations du Comité d’examen sur le rôle du Règlement 

sanitaire international (2005) dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola et de la 

riposte (document AFR/RC66/4) 

 

10.  Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé prenant en 

compte toutes les étapes de la vie : projet de stratégie et de plan d’action mondiaux sur le 

vieillissement et la santé – cadre de mise en œuvre dans la Région africaine 

(document AFR/RC66/8) 

 

11.  Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 2016-2030 : 

mise en œuvre dans la Région africaine (document AFR/RC66/9) 



AFR/RC66/1 

Page 2 

 
12.  Cadre pour la mise en œuvre de la « Stratégie de l’OMS pour mettre fin à la tuberculose » 

dans la Région africaine au cours de la période 2016-2020 (document AFR/RC66/10) 

 

13.  VIH/sida : cadre d’action dans la Région africaine de l’OMS 2016-2020 

(document AFR/RC66/11) 

 

14.  Prévention, soins et traitement de l’hépatite virale dans la Région africaine : cadre 

d’action 2016-2020 (document AFR/RC66/12) 

 

15.  Cadre pour la mise en œuvre de la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-

2030 dans la Région africaine (document AFR/RC66/14) 

 

16.  La santé dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Document AFR/RC66/7) 

 

17.  Fonds africain pour les urgences de santé publique (FAUSP) – Perspectives 

(document AFR/RC66/15) 

 

18.  Stratégie régionale sur la réglementation des produits médicaux dans la Région africaine, 

2016-2025 (document AFR/RC66/13) 

 

19.  Nouveau mandat du Sous-Comité du Programme du Comité régional de l’OMS pour 

l’Afrique (document AFR/RC66/16) 

 

20.  Avant-projet de budget programme 2018-2019 (document AFR/RC66/17) 

 

21.  Documents d’information 

 

 21.1  Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie régionale sur le 

VIH/sida 2011-2015 (document AFR/RC66/INF.DOC/1) 

 

 21.2  Rapport de situation sur la mise en œuvre de la résolution sur la santé et les droits 

de l’homme (document AFR/RC66/INF.DOC/2) 

 

 21.3  Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie pour le secteur de la santé 

en ce qui concerne la gestion des risques de catastrophe 

  (document AFR/RC66/INF.DOC/3) 

 

 21.4  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/RC66/INF.DOC/4) 

 

 21.5  Rapport de situation sur l’Observatoire africain de la Santé et son rôle dans le 

renforcement des systèmes d’information sanitaire dans la Région africaine 

(document AFR/RC66/INF.DOC/5) 



 

 21.6  Rapport de situation sur la mise en œuvre de la stratégie régionale sur le 

renforcement du rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé 2013-

2023 (document AFR/RC66/INF.DOC/6) 

 

 21.7  Rapport de situation sur la mise en œuvre de la feuille de route pour augmenter les 

effectifs sanitaires en vue d’une meilleure prestation de services de santé dans la 

Région africaine 2012-2025 (document AFR/RC66/INF.DOC/7) 

 

 21.8  Réforme de l’action de l’OMS dans la gestion des situations d’urgence sanitaire : 

rapport du Directeur général (document AFR/RC66/INF.DOC/8) 

 

 21.9  Rapport de situation sur l’établissement du Centre africain de contrôle des maladies 

(document AFR/RC66/INF.DOC/9) 

 

 21.10  Rapport de situation sur la mise en œuvre du Programme de transformation du 

Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine 2015-2020 

(document AFR/RC66/INF.DOC/10) 

 

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

  (document AFR/RC66/INF.DOC/11) 

 

 21.12  Questions à caractère régional découlant des rapports d’audit interne et externe de 

l’OMS (document AFR/RC66/INF.DOC/12) 

 

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

soixante-huitième session du Comité régional (document AFR/RC66/18) 

 

23.  Adoption du rapport du Comité régional (document AFR/RC66/19) 

 

24.  Clôture de la soixante-sixième session du Comité régional. 

 


