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Bienvenue à une semaine de réflexion, de célébration et
d'espoir pour une Afrique en meilleure santé.
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C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir tous à Brazzaville, la ville où j'habite depuis 15
ans et qui abrite plus de 500 employés de l'OMS.

Le Comité régional nous donne chaque année l'occasion de réfléchir sur les progrès réalisés dans
la région, les défis à relever et les priorités qui nous attendent pour améliorer la santé.

Cette session se tient dans un contexte mondial et régional spécifique en matière de santé
publique, marqué par des développements encourageants dans trois domaines principaux :

Le premier est la Couverture sanitaire universelle. Je suis heureuse et encouragée de constater
que dans l'ensemble de la région, nous avons saisi le « momentum » pour atteindre nos objectifs.

Le deuxième concerne la sécurité sanitaire et la protection des populations contre les
conséquences des urgences sanitaires qui est un défi dans la région, mais des progrès
appréciables ont été accomplis.

Le troisième est l'action entreprise par l’OMS pour améliorer nos méthodes de travail en
consolidant les réformes programmatiques et administratives par le Programme de transformation
régional. Nous poursuivons également le Programme mondial de transformation de l’OMS et nous
sommes heureux de constater que celui-ci s’appuie de manière significative sur les changements
que nous avons apportés dans la région.

En tant que région, nous avons été confrontés à de nombreux défis cette année, notamment
l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Avec le Dr Tedros,
j'ai rendu visite à nos collègues, qui doivent être félicités pour leur engagement dans le travail
accompli parfois dans des circonstances incroyablement difficiles.

Read More

J'aime (6)

Le soixante-neuvième Comité régional démarre
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La 69ème session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique
réunit cette semaine à Brazzaville les ministres de la santé de 47 pays africains et d'autres parties
prenantes majeures pour discuter et approuver les politiques, activités et plans financiers
régionaux visant à améliorer les résultats sanitaires pour tous sur le continent. Au cours de la
session, le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique sera également élu.

Plus de 600 participants assistent à cet événement annuel de prise de décision de l'OMS, dont le
Dr Tedros Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, le Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de
l'OMS pour l'Afrique, de hauts fonctionnaires et des représentants des ministères de la santé, des
agences des Nations Unies, de la société civile, des universités, du secteur privé et des
organisations bilatérales et multilatérales ainsi que d`autres partenaires au développement.

 

Read More

J'aime (4)

Walk the Talk: Les délégués au RC69 participent à une marche de 4 km

 
Dans le cadre de sa campagne « Walk the Talk », l'OMS a organisé une marche pour la santé et le
bien-être à Brazzaville à la veille de la 69ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique,
en partenariat avec le gouvernement de la République du Congo.
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La marche matinale pour la santé du dimanche a attiré des centaines de participants très joyeux,
dont le Premier ministre du Congo et des membres du gouvernement, le Directeur général de
l'OMS, la Directrice régionale pour l'Afrique, des délégués au Comité régional, des représentants
et le personnel des agences des Nations Unies ainsi que d’autres partenaires, de hauts
fonctionnaires de l'administration et des communautés locales congolaises.

 

Read More

J'aime (3)

L’OMS promeut des régimes alimentaires sains à la 69ème session du Comité
régional

Partout dans le monde, les cultures et les communautés se construisent autour d'un repas partagé
et de conversations à table. Cette année, la 69ème session du Comité régional de l’OMS pour
l’Afrique perpétue cette tradition.

Adelaide Onyango, la conseillère en nutrition de l'OMS basée au Bureau régional, est déterminée
à s'assurer que les délégués à la réunion de cette année, non seulement mangent les aliments qui
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sont bons pour eux, mais ont également des discussions saines sur les choix nutritionnels qu'ils
font pour eux et leurs familles.

"Nous voulions rappeler aux gens que la nourriture est bonne, surtout si vous savez ce que vous
mangez ", explique le Dr Onyango. "Nous avons donc préparé quelques notes de conversation -
une pour chaque jour du Comité régional, qui nous l'espérons, feront parler les délégués et les
aideront à faire des choix alimentaires éclairés lorsqu'ils rentreront chez eux".

Read More

J'aime (3)

Le bel héritage et l'histoire mouvementée de Brazzaville

Les fleuves ont été les points de rencontre des civilisations aussi longtemps que les humains ont
marché sur la terre, et le majestueux fleuve Congo - le deuxième plus grand fleuve en Afrique - a
connu son lot de rencontres tumultueuses.

C'est ici, en 1880, que deux grandes cultures se sont rencontrées, avec le Français Pierre
Savorgnan de Brazza signant un traité de souveraineté avec Ilôo Ier, et le chef du peuple bantou
local, dont le réseau commercial était florissant dans la région depuis 2800 ans.

Le nom Congo provient de celui d'un royaume qui serait apparu au XIIIe ou XIVe siècle et dont la
capitale était située au nord de l'Angola actuel. Les Pygmées Mbuti vivaient également dans la
région depuis des temps immémoriaux.

La transition vers la domination coloniale française n'a pas été facile. Le bassin du Congo était un
territoire contesté, le roi Léopold de Belgique revendiquant la souveraineté sur de vastes étendues
de la rive sud du fleuve Congo, y compris sur l'emplacement actuel de Kinshasa, capitale de la
République démocratique du Congo (RDC). D'octobre 1880 à mai 1882, Brazzaville fut tenue à
l'écart des Belges par les troupes de Malamine Camara, un sergent sénégalais de l'armée
coloniale française.

Read More

J'aime (2)

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
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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)

Enregistrement et Badges
Il est demandé aux participants de s’enregistrer en ligne et d’obtenir le badge d’identification avant
l’ouverture du Comité régional. Pour des raisons d’identification et de sécurité, le badge officiel doit
être porté par tous les participants en tout temps durant le Comité régional et pendant les
cérémonies sociales officielles. La distribution des badges commencera le dimanche 18 août 2019
au Bureau régional. Site pour l’enregistrement en ligne : http://reg.unog.ch/e/RC69

J'aime (0)

Hôpitaux et cliniques
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
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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 (1)
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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 (0)

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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