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Les délégués du RC69 désignent le Dr Matshidiso Moeti pour un second
mandat au poste de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique
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Au deuxième jour de la réunion du RC69, les délégués ont désigné le Dr Matshidiso Moeti
pour un second mandat au poste de Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Le mandat
actuel du Dr Moeti prend fin le 31 janvier 2020.
 
Au cours d'une séance d'information sur la désignation, le Conseiller juridique de l'OMS,
Derek Walton, a expliqué la procédure à suivre pour la désignation : Conformément à
l'article 52 du Règlement intérieur du Comité régional de l’OMS pour l'Afrique, le Directeur
général a annoncé le 14 février 2019 aux États membres africains que chacun d'eux
pourrait proposer au poste de directeur régional (au plus tard le 24 mai à 18 heures, heure
d'Europe centrale) la candidature d’un de leur citoyen, qualifié et expérimenté ayant
un profil professionnel médical.
 
Par la suite, le Directeur général a informé les États membres le 6 juin 2019, que le
Botswana avait proposé la candidature de Dr. Moeti pour un nouveau mandat. Aucune
autre proposition n'ayant été faite, elle est devenue la seule candidate. Lors d'une séance
ouverte au public le premier jour du RC69, les délégués se sont mis d'accord sur les
modalités d'interview et de vote pour désigner le Directeur régional.
 
Le deuxième jour dans une session à huis clos, les délégués ont interviewé la candidate,
ont ensuite voté et confirmé la désignation du Dr Moeti pour un second mandat. Les
délégués ont adopté une résolution demandant au Directeur général de proposer au
Conseil exécutif la nomination de Dr. Moeti pour un mandat de cinq ans qui débutera en
février prochain.
 
Dans sa déclaration d'acceptation, Dr Moeti a exprimé sa gratitude au Président de son
pays natal, le Botswana, pour le soutien inestimable apporté à sa campagne et à sa
désignation. "J'aimerais promettre que je travaillerai de façon égale pour l'ensemble des 47
pays, m'assurerai que chacun d'entre vous reçoive le meilleur soutien possible de l'OMS",
a-t-elle dit.
 
Elle a poursuivi : « remerciant mon frère, Dr Tedros, Directeur général de l'OMS », et a
ajouté « Je suis si heureuse de travailler avec un Africain dans cette quête » pour apporter
à la région, le travail le plus créatif de l'OMS. « Merci Dr Tedros pour votre créativité, pour
avoir toujours vu des opportunités et pour m'avoir encouragé à faire le travail que nous
devons faire ensemble ».
 
Elle a remercié les collègues et le personnel « qui ont été un soutien si ferme pour tout le
travail que j'ai fait ». Elle a en particulier rendu hommage au Dr Joseph Cabore, Directeur
de la gestion du Programme « et à mon adjoint qui occupe toujours mon siège lors de mes
absences très fréquentes. Merci d'être le roc qui a soutenu mon travail ».

Read More

J'aime (0)

Interview avec le Dr Alfred Madigele sur la désignation du Dr Matshidiso Moeti
comme Directeur régional.
"Le Dr Moeti est un leader de haut niveau et un visionnaire !"
 
Nous nous sommes entretenus avec le Dr Alfred Madigele, ministre de la Santé et du Bien-être du
Botswana, peu après la désignation du Dr Matshidiso Moeti pour un second mandat au poste de
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il a salué le Dr Moeti comme un leader de haut calibre
et un leader transformationnel.
 

Écoutez son interview
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J'aime (1)

Entretien avec le Dr Zacarias Zindoga, Secrétaire permanent du Ministère de la
Santé du Mozambique
Le soutien international pour faire face aux situations d'urgence est essentiel
 
Le Secrétaire permanent du Ministère de la santé du Mozambique, le Dr Zacarias Zindoga,
explique l'expérience du Mozambique en matière de réponse aux urgences de santé publique
causées par les cyclones Idai et Kenneth cette année. La préparation et la rapidité des
interventions sont essentielles pour atténuer les effets des catastrophes, comme l'a souligné le
Secrétaire lors de la 69èmesession du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville.
 

J'aime (0)
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Les délégués discutent des approches novatrices pour lutter contre Ebola

 
Le contexte dans lequel l'épidémie de maladie à virus Ebola sévit en République
démocratique du Congo (RDC) présente des obstacles uniques à son endiguement. Pour
les surmonter, des approches novatrices ont été mises au point, testées et permettent
d'espérer que la maladie sera bientôt évitable par la vaccination.
 
Lors d'une séance d'information spéciale sur l'épidémie d'Ebola en RDC, les délégués du
RC69 ont été informés de l'ampleur de la maladie et de la réponse stratégique que le
gouvernement, l'OMS et ses partenaires y ont apportée.
 
Dans un aperçu de la situation, Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour
l’Afrique, a informé les délégués qu'au 19 août, le pays avait signalé 2 888 cas (2794
confirmés, 94 probables), avec 1 934 décès et 75 patients actuellement sous traitement.
Plus de 800 survivants sont inscrits dans des programmes de suivi offrant un ensemble
complet de soins. Il y a 645 membres du personnel de l'OMS qui travaillent en RDC pour
soutenir la réponse à Ebola.
 
Le Professeur Jean-Jacques Muyembe, coordinateur national de la réponse en RDC, a
expliqué qu'au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis que la première épidémie
d'Ebola a été signalée dans la région, de nombreuses leçons ont été tirées. "Mais cette
épidémie est différente", a-t-il dit. "Nous avons d'abord suivi les protocoles dont nous
savions qu'ils avaient fonctionné pour les neuf flambées précédentes. Mais nous avons vite
découvert que l'épidémie actuelle avait besoin d'une approche innovante."

Read More

J'aime (1)

Les délégués identifient un leadership et une gestion solides comme
conditions essentielles pour une couverture sanitaire universelle en Afrique.
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La couverture maladie universelle est un sujet récurrent dans la plupart des plates-formes
mondiales et régionales, étant donné son rôle central dans la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) en matière de santé. Il est au cœur du treizième Programme
de travail général de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une stratégie inspirante et
ambitieuse conçue pour contribuer à la réalisation des ODD. Bien que des progrès
satisfaisants aient été accomplis dans la mise en place d'une couverture sanitaire
universelle en Afrique, de nombreux problèmes critiques persistent.
 
Ce sont ces défis qui ont amené les délégués à participer à un événement parallèle dans
l'après-midi du deuxième jour du RC69. Les délégués de l'Angola, du Togo et de la Côte
d'Ivoire ont partagé l’expérience de leur pays et les enseignements qu'ils en ont tirés pour
faire progresser le programme de couverture sanitaire universelle.
En ouvrant la session, le Dr Joseph Caboré, Directeur de la gestion du Programme au
Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, a rappelé l'importance des soins de santé
universels. Compte tenu de leur importance, le Bureau régional a mis en place un
programme phare pour aider les pays africains dans leurs efforts pour atteindre ces
objectifs.
 
Le Ministre angolais de la santé a déclaré que la disponibilité d'un approvisionnement
ininterrompu en médicaments essentiels est un élément essentiel pour la couverture
sanitaire universelle. Cela a été un défi dans son pays en raison des coûts élevés et de la
faiblesse du système de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour faire face à ce
problème, le gouvernement a réduit les taxes sur les médicaments essentiels tout en
augmentant les taxes sur les produits nocifs, comme l'alcool et le tabac. D'autres mesures
ont été prises, notamment le plaidoyer pour l’augmentation du financement domestique
pour les médicaments, ce qui a permis d'améliorer dans la transparence et l'efficacité, la
gestion des médicaments essentiels.

Read More

J'aime (0)

Évaluer les progrès accomplis vers la réalisation de l'objectif du triple milliard
dans la Région africaine
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Les États membres africains de l'OMS ont appris hier qu'au rythme actuel des progrès, 64
% des pays n'atteindront pas toutes les cibles des objectifs de développement durable
(ODD) d'ici 2030.
 
Le treizième Programme général de travail est une solution déterminante pour combler ces
lacunes. Il permet à l'Organisation d'influer sur la vie de trois milliards de personnes au
cours des cinq prochaines années et fournit une mesure systématique des progrès
accomplis dans la réalisation des ODD.
 
L'élaboration d'un cadre pour mesurer les progrès du Programme de travail général a été
demandée par les délégués après l'approbation du budget-programme pour 2020-2021 à la
soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2019. Après des consultations
avec les États membres, y compris par l'intermédiaire des comités régionaux à l'échelle
mondiale, le cadre achevé sera présenté au Conseil exécutif à sa 146ème session, en
janvier 2020.

Read More

J'aime (2)

La Sape: une culture congolaise d'élégance vestimentaire et de style
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Quand un homme congolais déambule dans une rue caillouteuse dans le quartier Bacongo
de Brazzaville un dimanche soir, avec sa veste de costume élégante, à l'envers et drapée
sur le dos pour afficher la magnifique doublure représentant une multitude de petits motifs,
vous savez que vous avez trouvé la société des Sapeurs, où le style est une religion et où
le mouvement de La Sape aurait commencé. Ses chaussures ressembleront aux meilleures
chaussures brogues, ses chaussettes pourraient être roses ou peut-être oranges, son
chapeau melon pourrait être rouge. Il a peut-être une pipe, non allumée. Il pourrait même
peigner ses favoris alors qu'il se promène.
 
Il est sans aucun doute un adepte de La Sape, une culture basée sur la mode, enracinée
dans l'élégance parisienne qui a évoluée pour incarner le style et les mœurs raffinés
européens. La Sape, qui se résume en gros à «la Société des acteurs de l'atmosphère et
des peuples élégants», est uniquement associée à Brazzaville et à Kinshasa depuis les
années 1920, représentant une force d'expression pour défier le préjugé colonial qui
affirmait que la population locale, quelle qu’élite qu’elle fut, était inférieure.

Read More

J'aime (2)

3e Jour : mercredi 21 août 2019

3e Jour : mercredi 21 août 2019
 
07:30–08:45
 

Petit déjeuner de
travail

Trois années sans notifier un
cas d’infection par le poliovirus
sauvage dans la Région
africaine : finissons-en une fois
pour toutes avec la poliomyélite

09:00–09:10 Point 4 de l’ordre
du jour (suite)

Rapport du Comité de
Vérification des

09:10–10:30 Point 10 de l’ordre
du jour

Stratégie régionale pour la
surveillance intégrée de la
maladie et la riposte 2020-2030
(Document AFR/RC69/6)

10:30–11:00 Pause  
 

11:00–12:30 Point 11 de l’ordre
du jour

Plan stratégique pour réduire le
double fardeau de la
malnutrition dans la Région
africaine de l’OMS 2019-2025
(Document AFR/RC69/7)
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12:30–14:30 Pause-déjeuner
	

 

13:00–14:15 Événement
parallèle

Le cadre continental de
responsabilisation pour l’action
de lutte contre  la tuberculose :
consolider le leadership pour
mettre fin à la tuberculose en
Afrique d’ici à 2030

14:30–16:00 Point 12 de l’ordre
du jour

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

16:00–16:30 Pause Quatrième rapport de situation
sur la mise en œuvre du
Programme de transformation
du Secrétariat de l’Organisation
mondiale de la Santé dans la
Région africaine 2015-2020
(Document AFR/RC69/5)

16:30 Fin des travaux
	

 

16:30–18:00 Événement
parallèle

Le temps d’agir : la lutte contre
la drépanocytose est un choix
politique

J'aime (0)

RC69 – CONTACTS IMPORTANTS 
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 (1)

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

http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalFrenchNewsletter/1dyoiv3kh9by48iiujdam4?email=true&a=11&p=55502010#
http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalFrenchNewsletter/1dyoiv3kh9by48iiujdam4?email=true&a=11&p=55502010#
http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalFrenchNewsletter/1dyoiv3kh9by48iiujdam4?email=true&a=11&p=55502010#


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 (1)
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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 (1)

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.

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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