
1. Dr rolanD rizet, WHo/aFro, Staff physician        tel.: 943 352 645

1.   Dr rolanD rizet,  méDecin omS           tel.: 61 69 41 13

2.   Dr roger rakotomanga           tel:. 96 59 80 81 

contac t des personnes du service medic al

1.   mr Sylvain Davi, UnDSS      tel.: 96 38 07 05

2.  mr HUgUeS aDjovi, commiSSaire De police    tel.: 97 06 15 57

contac ts du staFF de la securite

in toWn (lHa Do cabo) 

Un comptoir voyages est ouvert à l’entrée de la salle de conférence. 
les délégués sont priés de confirmer leur billet retour en remplissant le 
formulaire qui se trouve dans leur dossier, et le renvoyer au Secrétariat 
au comptoir voyages.

Des bus assureront la navette entre les hôtels et le centre de conférence 
dans les deux sens. les programmes des navettes seront rendus 
disponibles dans chaque hôtel. 

transport 

l’accès à l’internet est disponible partout au sein du centre de 
conférence. on peut y accéder à travers le WiFi RC64. le mot de 
passe est 12345678.

Un cybercafé est disponible au 1er étage du centre de conférence. 

accès À l’internet 

La 64ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL S’OUVRE 
AUJOURD’HUI À COTONOU, BÉNIN
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 Disponible sur Internet : http://www.afro.who.int                  

Chers chefs et membres de délégation,

Au nom du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, je vous souhaite, 
à tous, la bienvenue à la 64ème session du Comité régional de l’OMS pour 
l’Afrique, qui se tient dans la ville de Cotonou, en République du Bénin. 

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Son Excellence, le Président 
Dr Thomas Boni Yayi, au Gouvernement et au peuple du Bénin, pour leur 
remarquable hospitalité et les excellentes dispositions prises en vue de la 
tenue des présentes assises. 

La présente session du Comité régional se tient au moment où une partie 
de notre continent est frappée par l’épidémie de la maladie à virus Ébola, 
qui représente une menace pour la santé publique aux niveaux régional et 
mondial. Ce défi nécessite notre appui et notre action urgente.

Au même moment, les consultations se trouvent à un stade avancé en 
vue de définir un programme de développement pour l’après-2015 tenant 
compte des leçons apprises de la réalisation et des activités inachevées 
des OMD. Plusieurs pays de la Région ont accompli des progrès notables 
vers l’atteinte des OMD, mais beaucoup reste à faire.

La position africaine commune sur le programme de développement pour 
l’après-2015, qui a été lancée au niveau de la Commission de l’Union 
africaine, fournit à l’Afrique une opportunité exceptionnelle de fixer de 
manière consensuelle les priorités, les aspirations et les enjeux communs 
relatifs à l’amélioration des résultats sanitaires.

Enfin, la présente session marque la fin de mon mandat en qualité de 
Directeur régional. Vous aurez à choisir le prochain Directeur régional qui 
va faire prospérer notre vision de la santé publique. Le combat pour la santé 
en Afrique continue.

Je vous exprime à tous – Honorables Ministres de la Santé, partenaires au 
développement, collègues à tous les niveaux de l’OMS et peuple d’Afrique 
– ma sincère gratitude pour votre appui et votre collaboration tout au long 
de mon mandat.

L’édition quotidienne de votre Journal du RC vous fournira des mises à jour 
importantes sur le déroulement de la réunion, y compris des entretiens avec 
des délégués sur les points d’ordre du jour examinés et des informations 
sur notre programme de travail quotidien. Le Secrétariat de l’OMS se tient 
entièrement à votre disposition pour faire en sorte que la session soit 
fructueuse et couronnée de succès.

 Dr. Luis G. Sambo
 Directeur régional

S O M M A I R E

The 64th session of the WHO Regional Committee (RC) for Africa opens 
today in Cotonou, Republic of Benin. This WHO Governing Body for the 
African Region is composed of Ministers of Health from the 47 Member 
States.

From 1st to 5th September 2014, delegates will have the opportunity to 
listen to and discuss the report of the Regional Director on the work of 
WHO in the African Region (2013-2014) and a range of health issues. 
These include progress towards the achievement of the health-related 
Millennium Development Goals in the African Region; Regional Strategic 
Plan for Immunization 2014-2020; Ebola Virus Disease outbreak in West 
Africa; Viral hepatitis; Strategic budget space allocation and the African 
Public Health Emergency Fund.

The RC will also discuss the implementation of the WHO Programme 
Budget 2014-2015 in the African Region; the WHO reforms; the 
process for developing the Programme Budget 2016-2017; the strategic 
resources allocation and the framework for engagement with non-State 
actors.

Information will also be shared on the report on WHO staff in the African 
Region; regional matters from reports of the WHO internal and external 
audits; poliomyelitis in the African Region; the Pan African programme 
for public health and climate change; and the draft provisional agenda 
as well as the dates and venue of the Sixty-fifth session of the Regional 
committee.

During this session interviews for and election of the new WHO Regional 
Director for the African Region will also be held. 

Two side events are also organized on “Essential medicines for 
Noncommunicable diseases” and “Commemorating past WHO Regional 
Directors for Africa”.

rc64: Guide et contacts importants 

la monnaie officielle du bénin est le franc cFa, disponible en coupures 
de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 et 500. le taux de change du cFa 
par rapport au dollar des états-Unis (US $) et de l’euro  (€), les deux 
devises étrangères les plus largement utilisées dans le pays, est 
approximativement le suivant :

1 euro = 665 cFaF 

                           1 USD = 527 cFaF

Des navettes assureront la liaison entre les banques, les bureaux de 
change et le palais des congrès. Des guichets automatiques existent 
également dans les principaux hôtels pour les opérations de retrait.

devises et services Banc aires 

l’exposition, qui a lieu à l’entrée du centre de conférences, restera 
ouverte pendant toute la durée de la réunion. Des publications, affiches 
et d’autres documents produits par les pays et l’omS portant sur la 
santé y seront exposés.

eXposition du rc64
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1 benin marina Hotel       (+229) 21 30 01 00
2. benin azalai Hotel       (+229) 21 30 56 77
3. atlantic beacH Hotel       (+229) 21 30 19 39
4. SUn beacH Hotel        (+229) 21 30 26 90  
5. Hotel myoSotiS      (+229) 21 31 16 78 
6. reSiDence leS cocotierS       (+229) 21 30 66 49 
7. maiSon roUge      (+229) 21 30 09 01 
8. reSiDence celineS       (+229) 21 30 79 18
9.  benin royal Hotel      (+229) 21 32 79 09 
10. reSiDence Sea vieW       (+229) 21 03 16 88  
11. cHant D’oiSeaU       (+229) 21 30 29 30 

contac ts des HÔtels 

in toWn (lHa Do cabo) 

1. maQUiS DU port  
2. maman benin    
3.  cHez clariSSe   
4. reStaUrant berlin        
5.  titanic bar    
6.  reStaUrant l’oriental 
7. maQUiS le pili  pili
8.  inDiana

restaurants À cotonou

MESSAGE DE BIENVENUE DU DIRECTEUR RÉGIONAL

La 64ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique s’ouvre aujourd’hui 
à Cotonou, en République du Bénin. Cet organe directeur de l’OMS dans la 
Région africaine est composé des ministres de la Santé des 47 États Membres 
de l’OMS dans cette Région.

Du 3 au 7 novembre 2014, les délégués pourront examiner le rapport du 
Directeur régional sur les activités de l’OMS dans la Région africaine (2012-
2013) et un large éventail d’autres questions de santé, comprenant : les progrès 
réalisés vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement liés à 
la santé dans la Région africaine ; l’épidémie de la maladie à virus Ébola en 
Afrique de l’Ouest ; le Fonds africain pour les urgences de santé publique ; le 
plan stratégique régional pour la vaccination 2014-2020 et l’hépatite virale. 

Le Comité régional planchera également sur l’exécution du budget programme 
2014-2015 dans la Région africaine, la réforme de l’OMS, l’avant-projet de 
budget programme pour la période 2016-2017, l’allocation stratégique des 
ressources et le cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques.

Les délégués recevront aussi des informations sur le personnel de l’OMS dans 
la Région africaine ; les questions d’intérêt régional découlant des rapports 
d’audit interne et externe de l’OMS ; le programme panafricain pour la santé 
publique et le changement climatique et le projet d’ordre du jour provisoire, ainsi 
que les dates et le lieu de la 65ème session du Comité régional ainsi que le lieu 
de la 66ème session du Comité régional.

Au cours de cette session, le Comité désignera le nouveau Directeur régional de 
la région africaine de l’OMS.

Le Comité régional va, en outre, rendre hommage à Feu le Dr Comlan A. A. 
Quenum, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique (1965 – 1984), pour sa 
contribution à la santé publique en Afrique. 

sessions et Évènements spÉciauX 
lUnDi,  3  novembre :

toute la journée - exposition du rc64

17:00 Sous-comité de vérification des pouvoirs

17:00 cérémonie de remise des prix du personnel

19:00 Dîner offert par S.e. le président de la république du bénin 

marDi,  4  novembre :

19:00 réception offerte par le Directeur général de l’omS et le   
 Directeur régional de l’omS pour l’afrique
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1.   Dr yoUSSoUF gamatie, repreSentant omS      tel.: 97 97 82 82

2.   Dr ariStiDe rocH SoSSoU, Hebergement        tel.: 97 60 40 95 

3.   mr collinS boakye-agyeman, commUnication & meDia  tel.: 61 69 40 57

4.   mr patric avognon, tranSport      tel.: 61 69 40 92

5.   mr roDrigUe HoUnty, tranSport       tel.: 97 14 44 09

6.   mrS eniko totH, logiStiQUe      tel.: 61 69 40 81

7.   mr tHomaS bikoUmoU, inFormatiQUe     tel.: 61 69 40 72

8.   mrS lyDia aHoUangbo, expoSition      tel.: 97 29 02 57

personnes contac t de l’oms 

bureau d’assistanceSiStance

pour toute question ou tous besoins d’assistance, vous êtes priés 
d’appeler le bureau d’assistance sur le numéro suivant:

61 69 40 87 

Bureau d’ assistance



Les fonctions essentielles de l’OMS dans la Région consistent :

•	 à	 donner	 des	 orientations	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 questions	 essentielles	 pour	 la	 santé	 et	 à	 s’engager	 dans	 des	
partenariats	dans	les	cas	où	une	action	conjointe	est	nécessaire;

•	 à	 déterminer	 la	 liste	 des	 priorités	 de	 la	 recherche	 et	 à	 stimuler	 la	 génération,	 la	 traduction	 et	 la	 diffusion	 de	
précieuses	données	d’expérience;

•	 à	fixer	des	normes	et	à	promouvoir	et	suivre	leur	mise	en	application;

•	 à	formuler	des	possibilités	d’action	sur	le	plan	de	l’éthique	et	sur	la	base	de	données	factuelles;

•	 à	 fournir	 un	 appui	 technique,	 à	 catalyser	 le	 changement	 et	 à	 mettre	 en	 place	 des	 capacités	 institutionnelles	
durables;	et

•	 à	suivre	la	situation	sanitaire	et	à	évaluer	les	tendances	de	la	santé.

M i s s i o n  e t  f o n c t i o n s  e s s e n t i e l l e s  d e  l ’ o M s 

9h00-11h00 Point 1 de l’ordre du jour Ouverture de la réunion

11h00-11h45 Photo de groupe, suivie d’une pause

11h45-12h00 Point 2 de l’ordre du jour Constitution du Sous-Comité des Désignations

12h00-14h00 Pause déjeuner

  (Réunion du Sous-Comité des Désignations)

14h00-14h30 Point 3 de l’ordre du jour Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs

  Point 4 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail (Document AFR/RC64/1)

  Point 5 de l’ordre du jour Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs

14h30-15h30 Point 6 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région africaine 2012-2013 : Rapport biennal du   
    Directeur régional (Document AFR/RC64/2)

15h30-15h40 Point 7 de l’ordre du jour Intervention du Président du Sous-Comité du Programme 
    (Document AFR/RC64/3)
15h40-16h00 Pause

16h00-17h00 Point 8 de l’ordre du jour Élection du Directeur régional (Définition des modalités pour les entrevues avec  
    les candidats – séance ouverte)
    (Document AFR/RC64/INF.DOC/5)

17h00-17h30 Cérémonie de remise des prix du personnel

  (Réunion du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs)

19h00  Dîner offert par Son Excellence le Président de la République du Bénin

La mission de l’OMS dans la Région africaine est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible. Telle que définie dans la Constitution de l’OMS : «La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.»

PROGR AMME DE TR AVAIL  PROVISOIRE –  2 è M E JOUR :  Mardi  4  novembre 2014
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PROGR AMME DE TR AVAIL  PROVISOIRE – 1 ER JOUR :Lundi  3   novembre 2014

8h30 Arrivée des délégués

9h30 Arrivée du Président de la République du Bénin, Son Excellence 
 Dr Thomas Boni Yayi

9h40 Hymne national de la République du Bénin

9h45 Allocution de bienvenue du Professeur Dorothée Kinde Gazard, Ministre de la  
 Santé de la République du Bénin

9h50 Allocution de M. François Ibovi, Président de la soixante-troisième session du  
 Comité régional et Ministre de la Santé et de la Population de la République  
 du Congo

10h00 Allocution du Dr Luis Gomes Sambo, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique

10h10 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS

 Intervention de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des  
 Nations Unies (lue par le Directeur général de l’OMS)

 Ouverture officielle de la soixante-quatrième session du Comité régional   
 de l’OMS pour l’Afrique par le Président de la République du Bénin, 
 Son Excellence Dr Thomas Boni Yayi

11h00 Photo de groupe suivie de rafraîchissements

11h45 Fin de la cérémonie d’ouverture

p r o G r a m m e  p r o v i s o i r e  :  c É r É m o n i e  d ’o u v e r t u r e
Lundi  3 novembre 2014,  Cotonou

8h15-8h30 Point 5 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs

8h30-17h00 Point 8 de l’ordre du jour (suite) Désignation du Directeur régional (Entrevues avec les candidats placés  
     sur la liste restreinte – séance privée)
     (Document AFR/RC64/INF.DOC/5)

19h00 Réception offerte par le Directeur général de l’OMS et le Directeur régional

Porto Novo, Musée de l’Histoire Ouidah, Temple des Pythons

Centre de promotion de l’artisanat de Cotonou


