
En la qualifiant d'exhaustive, adaptée aux objectifs et au contexte africain, les délégués au RC69
ont adopté une nouvelle stratégie de surveillance intégrée de la maladie et de riposte, et félicité le
Secrétariat pour son élaboration.
 
En présentant la stratégie décennale, qui sera lancée en 2020, le Dr Zabulon Yoti, Directeur
régional des urgences par intérim, a expliqué que la précédente approche, introduite en 1998, était
devenue la pierre angulaire de la surveillance des maladies, de la préparation aux épidémies, de la
détection et de la riposte. Mais les conditions et les contextes ont changé, a-t-il déclaré, et la
stratégie de la région devait s’adapter.
 
Il est inquiétant de constater que des analyses de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
indiquent que les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes et les autres urgences de
santé publique sont en augmentation, de manière prévisible dans certaines régions et imprévisible
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dans d'autres. Cette augmentation est en grande partie imputable à l’augmentation des
mouvements transfrontaliers et des voyages internationaux, à la densité croissante de la
population humaine et aux habitats informels, aux impacts du changement climatique et aux
changements dans les interactions entre humains et animaux sauvages.

Read More

J'aime (0)

Interview de Dr Thaddée Ndikumana, Ministre burundais de la santé publique et
de la lutte contre le Sida
« Le Burundi est prêt à faire face à une éventuelle épidémie d’Ebola »
 
Le Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA du Burundi, Dr Thaddée Ndikumana,
s’est exprimé  dans le Journal du RC69 sur la préparation de son pays pour éviter la
transmission transfrontalière de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans la
République démocratique du Congo. Il a bon espoir que son pays est prêt à faire face à une
éventuelle épidémie d'Ebola.
 

Écoutez son interview

 

J'aime (1)

Entretien avec le Dr Chitalu Chilufya, Ministre de la Santé de la Zambie
La Zambie montre son engagement à consolider la couverture sanitaire universelle
 
Le ministre zambien de la Santé, le Dr Chitalu Chilufya, a expliqué les réalisations de son pays en
vue d'atteindre la couverture sanitaire universelle et de faciliter l'accès aux services de santé de
qualité pour tous. L'institutionnalisation de l'assurance maladie universelle par la loi est l'un des
gains les plus importants de la nouvelle politique de santé publique. Suivez dans ce vidéo cette
expérience et bien d'autres qu’il a partagées lors de la 69èmesession du Comité régional de l'OMS
pour l'Afrique à Brazzaville.
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J'aime (0)

Un survivant de la tuberculose exhorte les Ministres de la santé à prévenir les
coûts catastrophiques liés à la maladie

 
La tuberculose était responsable d'un quart de tous les décès en Afrique en 2018, mais le
financement national sur le continent  ne représente jusqu’à présent que 26% des fonds
nécessaires à la lutte contre cette maladie.
 
Hier, lors du lancement du tableau de bord continental pour l'Afrique 2018, le message unanime
des parties prenantes - OMS, Union africaine, ministres de la Santé et ONG - était que l'objectif du
développement durable de réduire l'incidence de la tuberculose de 80% d'ici 2030 ne peut être
atteint que si des mesures drastiques sont prises maintenant.
 
La Ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, Mme Jacqueline Lydia
Mikolo, a invité ses collègues ministres à " travailler avec nous pour obtenir de nos ministres des
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finances les ressources nécessaires afin de réduire le fardeau de cette maladie. Il est temps
d’inverser la tendance”.
 
"En tant que continent, nous avons fait des progrès ", a déclaré le Dr Magaran Bagayoko,
Directeur par intérim du Cluster Maladies transmissibles au Bureau régional de l'OMS pour
l’Afrique, " mais la prestation des services n'est pas équitablement répartie et est insuffisante pour
atteindre les objectifs de 2030.

Read More

J'aime (1)

L'Afrique est sur le point d'accomplir un exploit extraordinaire en matière de
santé publique : l’Éradication du virus sauvage de la polio

 
Pendant une semaine consacrée à mettre en lumière les nombreux défis sanitaires qui continuent
et émergent sur le continent, la troisième journée du RC69 a été un moment de célébration :
l'Afrique a franchi un seuil important – soit, trois ans en date du 21 août, aucun cas de poliovirus
sauvage n'ayant été détecté.
 
L'optimisme a occupé la première place lors de la manifestation parallèle présidée par le Dr
Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. "Je suis très convaincue
qu'ensemble, nous sommes sur le point d'accomplir un exploit extraordinaire en matière de santé
publique, un exploit qui sera un héritage pour nos enfants et les enfants de nos enfants ", a-t-elle
dit du jour où le poliovirus sauvage aura été éradiqué du continent.
 
Ce jalon marque le début d'un processus d'évaluation complet par la Commission régionale
africaine de certification pour déterminer si l'ensemble de la région africaine de l'OMS, soit 47
pays, peut effectivement être déclarée indemne de poliovirus sauvage. La certification est attendue
pour le début de 2020.
 
En célébrant ce jalon, Dr Moeti a également rendu hommage aux innombrables professionnels et
bénévoles de la communauté qui ont contribué à cette réalisation historique, beaucoup d'entre eux
ont risqué leur vie pour ce travail et certains l’ont sacrifié.
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Se joignant à elle pour reconnaître cette réalisation extraordinaire et l'importance de la célébrer,
Steve Landry, directeur des partenariats multilatéraux de la Fondation Bill et Melinda Gates, a
rappelé aux délégués qu'il ne s'agit que d'un " pas sur le chemin ".   
 

Read More

J'aime (2)

Interview avec le Dr Zweli Mkhize, ministre sud-africain de la Santé
Un traitement complet et la participation communautaire sont fondamentaux pour lutter
contre la tuberculose
 
Le Dr Zweli Mkhize, Ministre sud-africain de la Santé, a résumé les enseignements tirés et les
résultats obtenus en matière de prévention et de contrôle de la tuberculose, notamment le
traitement conjoint contre la tuberculose et le VIH. L’engagement des populations affectées et des
parties prenantes concernées permet de mobiliser la société pour mettre fin à la tuberculose.
Regardez cette vidéo avec les idées clés qu'il a partagées lors de la 69e session du Comité
régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville.
 
Retrouvez son interview ici 
 

J'aime (0)

Interview avec le Dr Sarah Achieng Opendi, Ministre d'Etat de la Santé
ougandaise en Ouganda
" En situation d'urgence, tout le monde doit être impliqué"
 
Nous nous sommes entretenus avec le Dr Sarah Achieng Opendi, Ministre d'État à la santé de
l'Ouganda, au sujet de la forte préparation du pays et du renforcement de ses capacités de base
en matière de RSI en raison de sa longue expérience dans la réponse aux urgences de santé
publique. Elle a souligné l'importance de la mobilisation sociale à tous les niveaux dans les
interventions d'urgence et a appelé à des évaluations externes conjointes pour combler les
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éventuelles lacunes non détectées dans les plans de préparation et d'intervention d'urgence.
 
Suivez son interview ici 
 

 

J'aime (0)

Les ministres de la Santé discutent du double fardeau de la malnutrition et de
l'obésité

 
Un plan stratégique visant à réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région africaine a
été adopté par les ministres africains de la Santé lors de la RC69 hier.
 
"Le plan décrit l'action urgente et accélérée que nous devons prendre si nous voulons atteindre
notre objectif de mettre fin à la faim et à toutes les formes de malnutrition d'ici 2030", a déclaré le
Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.
 
Le plan a été accueilli avec enthousiasme par tous les États membres, et plusieurs d’entre eux ont
déjà commencé à prendre des mesures législatives pour protéger la santé et la nutrition de leurs
populations.
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La nutrition est un élément de base important pour permettre l’ascension dans les rangs des pays
à revenu intermédiaire du monde. Mais c'est en cette période de «transformation de la nutrition»
que le double fardeau de la malnutrition est particulièrement répandu. Alors que les populations se
situent dans la tranche à revenu moyen, la sous-nutrition et le surpoids ou l'obésité coexistent,
souvent en raison de la consommation croissante d'aliments transformés bon marché riches en
énergie, en matières grasses et en sel, mais de qualité nutritionnelle médiocre.

Read More

J'aime (2)

Interview du Professeur Moustafa Mijiyawa, Ministre togolais de la santé et de
l'hygiène publique
"La contractualisation de la santé au Togo est un succès"
 
Le Professeur Moustafa Mijiyawa, Ministre togolais de la Santé et de l'Hygiène publique s’est
exprimé dans le Journal en marge de la session du RC69. Il a souligné que les réformes de la
santé, y compris la contractualisation, mises en place dans son pays ont donné des résultats
extraordinaires après deux ans de mise en œuvre.
 
Suivez son interview ici
 

 

J'aime (1)

Plus jamais négligées, les pays vont vers l'élimination de 20 maladies
tropicales
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Après huit ans de cheminement à travers une feuille de route mondiale et quatre ans à travers une
stratégie régionale pour éliminer les maladies tropicales négligées en Afrique, les délégués se sont
réunis lors d'un événement parallèle en soirée pour valider le travail qui avait été fait et convenir
des nouvelles directions à prendre. 
 
Les maladies tropicales négligées ont mérité leur nom parce qu'elles étaient relativement
inconnues et ignorées pendant des décennies. Elles peuvent néanmoins être destructrices, car
elles demeurent une menace pour la santé de près de 600 millions de personnes en Afrique. Les
pays de la Région africaine de l'OMS supportent environ la moitié du fardeau mondial des
maladies tropicales négligées.
 
Dans le cadre de la feuille de route, le Programme spécial élargi pour l'élimination des maladies
tropicales négligées (ESPEN) a été créé en 2016 pour aider à coordonner les efforts des
gouvernements, des organisations de santé et de développement, des donateurs et des
entreprises privées pour éradiquer les maladies tropicales négligées.
 
Le partenariat ESPEN est reconnu pour avoir produit des résultats remarquables en vue
d'accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées en atteignant des communautés jamais
atteintes auparavant par l'administration de masse de médicaments grâce à une meilleure gestion
de la chaîne logistique.

Read More

J'aime (1)

Bienvenue dans le monde de la musique congolaise
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La musique congolaise est certainement connue sur tout le continent et convoitée dans de
nombreuses parties du monde occidental. Mais dans les deux Congos, la musique congolaise
représente des choses différentes pour des gens différents. 
 
Ce que l'on appelle " musique traditionnelle du Congo " couvre un rythme, un répertoire et un
héritage propres à chaque groupe ethnique des deux rives du fleuve Congo. La musique
traditionnelle congolaise est définie par le ngoma ou mbonda (tambours), un ngonfi (ou luth) à cinq
cordes et des maracas. Dans les groupes ethniques du Congo, la musique n'est jamais sans
danse et tous deux imprègnent tous les aspects de la vie quotidienne - naissances, rites
d'initiation, mariages, travaux agricoles, fêtes et cérémonies.

Read More

J'aime (0)

RC69 – CONTACTS IMPORTANTS

Réception du Bureau régional; +242 05 770 02 02
M. Odon MUSHOBEKWA, responsable des services administratifs; +242 06 508 10 53
Mme Marie Paule RUTABUZWA, chargée des voyages, + 242 06 895 77 10
Mme Enikö Andrea MANKAMPA TOTH, Conférences et protocole; +242 06 508 10 53
M. Abdoulaye DOUMBIA, responsable régional de la sécurité; +242 06 508 10 87
D r Roland RIZET, médecin-conseil régional; + 242 06 660 68 08
M. Charlemagne PISSARA, logistique et restauration (RC69); +242 06 603 51 09
M. Issaka YODOMA, logistique et hôtels (RC69); +242 06 603 51 19

J'aime (0)

Transport
Les délégués seront transportés chaque matin des hôtels recommandés vers le lieu de la réunion
et vice-versa. Aucun service de navette n'est prévu pendant les pauses déjeuner ; le déjeuner sera
servi sur le lieu de la réunion.

J'aime (0)

Hôpitaux et cliniques
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En cas d'urgence sanitaire, veuillez appeler le médecin de l'OMS (Roland Rizet) dont les
coordonnées figurent ci-dessus. Cependant, il y a plusieurs hôpitaux où vous pouvez vous rendre
directement:

Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHUB); +242 22 282 61 49
Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo; +242 06 654 91 32
Net Care (face SNDE, Avenue du Maréchal-Lyautey); +242 05 547 09 11
COGEMO; +242 06 665 60 46

J'aime (0)

Hôtels recommandés
La liste des hôtels recommandés pour la soixante-neuvième session du Comité régional figure en
annexe du bulletin d’informations. Il vous est fortement conseillé de réserver votre hôtel en
choisissant l’un de ceux qui figurent dans la liste afin de bénéficier du service de navette prévu
par les organisateurs entre les hôtels recommandés et le lieu de la session.

J'aime (0)

Exposition
Les délégués sont invités à visiter les diverses expositions à l'intérieur et à l'extérieur des tentes à
l'arrière du bâtiment du Bureau régional. Il y a plusieurs expositions sur le travail de l'OMS sur
divers thèmes, notamment l'éradication de la poliomyélite, le Programme régional de
transformation, la couverture sanitaire universelle, les maladies transmissibles et non
transmissibles et la santé maternelle et infantile. A l'intérieur de la tente du milieu se trouve une
exposition de photos documentant les stratégies réussies que le Nigeria a adoptées pour éliminer
le SIDA. À l'extérieur de la tente se trouve une exposition de photographies mettant en valeur
l'OMS en action.  

J'aime (0)

Connexion Internet
Il existe un réseau Wi-Fi en accès libre appelé RC69 qui est à la disposition de tous les délégués.

J'aime (0)

Pause-Café / Déjeuners
Les rafraîchissements du matin et de l'après-midi ainsi que les déjeuners seront servis
gratuitement à tous les délégués dans les tentes situées à proximité du hall d'exposition, du lundi
au vendredi.

J'aime (0)

Banques et monnaie
L’unité monétaire au Congo est le franc CFA. La parité est fixe avec l’euro : 1 euro = 655,957
FCFA. Pour le Dollars américain : US$ 1 = 588,672 F CFA. Un distributeur automatique de billets
(ECOBANK) se trouve au Bureau régional, dans le couloir qui mène à la salle de conférences n° 2.
Ce distributeur ECOBANK n’accepte que les cartes du réseau ECOBANK et les cartes VISA. Il est
accessible tous les jours 24 heures sur 24. D’autres distributeurs sont accessibles en ville auprès
de certaines banques, 24 heures sur 24.
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J'aime (0)

4e Jour : jeudi 22 août 2019
 
07 h 20-08 h 45 Petit déjeuner de

travail
La nouvelle stratégie mondiale pour la santé
numérique : forum de contributions des États
Membres

09 h 00-09 h 05 Point 4 de l’ordre
du jour (suite)

Rapport du Comité de Vérification des Pouvoirs

09 h 05-09 h 30 Point 12 de l’ordre
du jour (suite)

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

09 h 30-10 h 30 Point 13 de l’ordre
du jour 

Cadre de mise en œuvre de l’action mondiale pour
lutter contreles vecteurs dans la  Région

10 h 30-11 h 00 Pause  

10 h 00-12 h 30
Point 14 de l’ordre
du jour

Accélérer la riposte aux maladies
nontransmissibles 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) 

12 h 00-14 h 30 Pause-déjeuner  

13  h 00-14 h 15 Événement
parallèle

Vaccination pour tous d’ici à 2030 –Succès
obtenus et défis à relever pour atteindre chaque
enfant

         
 

 

Read More
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J'aime (1)

World Health Organization - Regional Office for AfricaCité du Djoué, P.O.Box 06 Brazzaville Republic of Congo 
Telephone: +(47 241) 39100 / +(242) 06 508 1114 or + (242) 06 508 1116 Fax: +(47 241) 39503
Email: afrgocom@who.int
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