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68ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR
L’AFRIQUE

Le Directeur général de l'OMS appelle à un
engagement politique et à des partenariats pour

améliorer la santé et le bien-être

Le Président Macky Sall félicite l'OMS pour
l'amélioration de la santé en Afrique



DR TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS,
Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
identifié l'engagement politique, le partenariat et une
OMS transformée comme étant la clé de l'amélioration de
la santé et du bien-être de tous les peuples du monde, en
particulier en Afrique.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 68ème

session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique
(RC68) qui se déroule actuellement à Dakar au Sénégal,
le Dr Tedros a informé les délégués qu'il y a des signes
très positifs d'engagement politique dans certains pays,
ajoutant que ce sont les dirigeants politiques qui, en fin
de compte, atteindront les objectifs du 13ème
Programme général de travail et, à terme, les Objectifs de
développement durable (ODD). 

"C'est vous, en tant que dirigeants politiques, qui êtes
responsables des décisions que vous prenez et des
résultats que vous obtenez. Le rôle de l'OMS est de vous
apporter le meilleur soutien possible", a-t-il dit.
Le Directeur général a déclaré que la raison pour laquelle
l'OMS a mis au point des outils tels que les évaluations
externes conjointes et les plans d'action multisectoriels
pour les maladies non transmissibles est d'aider les pays
à exercer cette responsabilité.

Il a rappelé aux délégués que pour atteindre les ODD, il
faut des partenariats novateurs, dynamiques et ciblés.
Selon M. Tedros, la réalisation du troisième objectif
stratégique de développement durable passe par une
coordination efficace des efforts collectifs. "Ça n'arrivera
pas si nous faisons tous nos propres choses. Cela ne se
produira pas si la fragmentation et le double emploi se
poursuivent. Mais cela peut arriver si nous travaillons
ensemble. Cela peut se produire si les réseaux d'acteurs

S.E MACKY SALL,
Président de la République du Sénégal

Le Président de la République du Sénégal,
Son Excellence Macky Sall a félicité l'OMS
pour ses efforts visant à améliorer la situation
sanitaire sur le continent. En ouvrant la
68ème session du Comité régional de l'OMS
pour l'Afrique à Dakar hier, le Président
Macky Sall a déclaré que " beaucoup de
progrès ont été réalisés dans nos pays par
les gouvernements, avec l'appui de
partenaires, y compris l'OMS, pour lutter
contre les maladies transmissibles telles que
la tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme ".
Le Président Macky Sall a exhorté l'OMS et
ses partenaires à intensifier la lutte contre les
maladies non transmissibles (MNT) car leur
propagation dans les pays africains est
devenue un problème préoccupant. Il a
appelé à des actions soutenues pour le
contrôle des facteurs de risque des maladies
non transmissibles, à savoir le tabagisme, la
consommation nocive d'alcool, l'obésité et
l'inactivité physique.
Il a noté que la faiblesse des systèmes de
santé dans les pays africains avait entraîné "
la propagation de maladies non
transmissibles et la survenue d'épidémies
récurrentes sur le continent ". Ceci, a-t-il
ajouté, appelle à une collaboration renforcée
entre les pays africains et à une coordination
plus étroite de l'OMS conformément à son
mandat.
Le Président a rappelé aux délégués que " la
santé est une question stratégique de
développement pour les pays qui aspirent au
développement durable. C'est un facteur de
développement économique et non une perte
d'investissement." A cet égard, le Président a
souligné que " les investissements majeurs



sur la scène mondiale de la santé tirent parti de leur force
collective ", a-t-il dit.

Le Dr Tedros a noté qu'il y avait des réalisations à
célébrer, mais aussi des défis à relever dans le domaine
de la couverture sanitaire universelle, comme en
témoignent les 13 pays africains qu'il a visités au cours
de la dernière année. "De nombreux pays prennent des
mesures audacieuses en vue d'une couverture sanitaire
universelle ", a-t-il dit, citant l'Afrique du Sud, Madagascar
et le Rwanda comme États Membres qui ont fait
d'énormes progrès. 

En ce qui concerne la couverture des services de santé,
le Dr Tedros a informé les délégués que si rien n'est fait
pour le personnel de santé maintenant, le monde sera
confronté à une pénurie de 18 millions de travailleurs de
la santé d'ici 2030 et six millions d'entre eux seront en
Afrique.

"Ce manque à gagner ne laisse pas seulement les gens
sans soutien pour leurs besoins de santé quotidiens, il
laisse un énorme trou dans les défenses de la région
contre les épidémies et d'autres urgences", a-t-il dit. 
Investir dans les travailleurs de la santé n'est donc pas
seulement un investissement dans une Afrique plus
saine, mais aussi un investissement dans une Afrique
plus sûre.

Il a noté que les deux récentes épidémies de la maladie à
virus Ebola (MVE) en RDC ont testé le système de
préparation et de réponse de l'OMS. Il a ajouté qu'au fur
et à mesure que les activités de réponse à la MVE se
poursuivent en RDC, l'OMS se concentre également sur
le renforcement de la préparation et de la surveillance
des MVE dans les États fragiles, affectés par des conflits,
et vulnérables.

Selon le Dr Tedros, alors que les épidémies et autres
urgences sanitaires attirent l'attention du monde entier,
les individus et les familles font face à leurs propres
urgences chaque jour. Par exemple, alors que
l'espérance de vie en Afrique a augmenté de 10 ans
depuis 2000, soit le double de la moyenne mondiale, il y
a un écart de 11 ans dans l'espérance de vie entre cette
région et la moyenne mondiale. Par conséquent, les
principales causes de décès, de maladies et de menaces
doivent être traitées avec la même urgence qu'une
épidémie soudaine.

Le Dr Tedros a informé les délégués de la transformation

devraient être orientés vers le développement
des ressources humaines de la santé ". Il a
en outre souligné la nécessité d'aborder la
question des ressources humaines pour la
santé ; " nos systèmes de santé resteront
faibles tant que nous ne nous concentrerons
pas sur la formation des ressources
humaines en général, et en particulier dans
des domaines pointus ", a-t-il dit, ajoutant que
la santé doit être au centre des priorités pour
atteindre les objectifs du développement
durable.
Le Président a informé les délégués que le
programme de santé de son gouvernement
est ancré sur la couverture maladie
universelle et s'y est engagé. "Nous avons
engagé le gouvernement dans plusieurs
projets et initiatives pour augmenter la
couverture sanitaire et doublé la subvention à
la formation des médecins. En 2015, nous
avons mis en place une agence de
couverture sanitire universelle. Cela a
considérablement amélioré l'accès aux soins
de santé pour les populations. En trois ans,
nous devons atteindre une couverture
nationale de 100 % par rapport à la
couverture actuelle de 47 % ", a-t-il dit.
Le Président Macky Sall a conclu son
discours en réaffirmant l'engagement de son
gouvernement à renforcer la collaboration
avec l'OMS. Il a félicité les organisateurs de
la 68ème session du Comité régional de
l'OMS pour l'excellente préparation en
soulignant que  « cette session est un forum
approprié pour l'échange d'informations, la
prise de décision et l'engagement ". 
La cérémonie d'ouverture officielle de la 68e
session du Comité régional de l'OMS pour
l'Afrique s'est tenue à l'hôtel King Fahd
Palace à Dakar. Etaient présents le Directeur
général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, le Directeur régional de l'OMS
pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, le
Président de la 67ème session du Comité
régional, le Dr David Parirenyatwa, les
ministres de la Santé et chefs de délégation
des Etats membres et les représentants des
agences des Nations Unies et des
organisations partenaires. 

Le Ministre zimbabwéen de la
Santé et de l'Enfance, le Dr David
Parirenyatwa appelle à plus
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Le Gouvernement du Sénégal et l'OMS
honorent les experts africains en santé
publique pour leur importante contribution
à la prestation des services de santé en
Afrique

Le Gouvernement du Sénégal a décerné la plus haute
distinction honorifique nationale appelée " Commandeur
de l'ordre national du lion " au Dr Deo Nshimirimana,
ancien Représentant de l'OMS au Sénégal pour ses
contributions exemplaires au développement de la santé
dans le pays. C'était lors d'un dîner de gala qui s'est tenu
dans la soirée du 27 août 2018 pour accueillir les
délégués à la Soixante-huitième session du Comité
régional de l'OMS pour l'Afrique (RC68).  Lors de la
remise du prix, l'honorable Ministre de la Santé et de
l’Action sociale du Sénégal, M. Abdoulaye Sarr a félicité
le Dr Nshimirimana pour son excellente vision, son
leadership et sa collaboration avec le gouvernement et le
peuple du Sénégal afin de faire progresser le cours de la
santé dans le pays.

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique (AFRO) a
également décerné des prix à plusieurs membres du
personnel et équipes de l'OMS méritants qui ont excellé
dans leurs divers domaines d'activité. M. Raul Thomas,
Directeur du groupe « Administration générale et
coordination » au Bureau régional (AFRO), a reçu le prix
du Directeur général pour son leadership exceptionnel
dans la gestion du bien-être du personnel en 2017, tandis
que l'équipe d'urgence sanitaire de l'OMS du Sud-Soudan
a reçu le prix de l'équipe d'urgence sanitaire de l'OMS.

Parmi les autres lauréats figuraient l'équipe de gestion du

Dr David Parirenyatwa, Minister
of Health and Child Care of
Zimbabwe

en cours de l'OMS qui placera les pays au centre de tous
les travaux de l'OMS en citant le Budget du programme
2020/21 comme exemple.  "Le budget a été élaboré en
fonction des priorités du pays. L'accent est mis sur le
renforcement de la capacité de nos bureaux de pays à
produire un impact", a-t-il révélé. La transformation se
traduira donc par une augmentation de 30% de la
capacité technique des bureaux de pays, dont la plus
grande partie se situera dans la région Afrique.

Le Dr Tedros a souligné l'urgente nécessité pour les pays
d'agir rapidement et d'atteindre le troisième objectif
stratégique de développement durable, notant que si cela
se produit, " non seulement nous améliorerons la santé et
le bien-être de milliards de personnes, mais nous ferons
progresser tous les objectifs stratégiques de
développement durable ".

d'efforts pour faire progresser les
soins de santé universels dans les
États membres

Le Président
sortant du Comité
régional de l'OMS
et Ministre de la
santé et des soins
aux enfants du
Zimbabwe, le Dr
David
Parirenyatwa a
remercié les États
membres de la
Région africaine
de l'OMS de lui
avoir confié la
responsabilité de
présider le Comité
régional. Il a
également félicité le gouvernement du
Sénégal pour son hospitalité chaleureuse et
pour les merveilleuses installations mises à la
disposition des délégués pour assurer le
succès de la réunion. Il a exprimé sa gratitude
particulière au Directeur régional de l'OMS et
au Secrétariat pour les préparatifs et
l'organisation de la réunion.
Le Dr Parirenyatwa a indiqué qu'au cours de
son mandat, il a encouragé les États
Membres à tenir compte de l'appel lancé par
le Directeur général de l'OMS pour accélérer
et progresser vers la réalisation de la
couverture sanitaire universelle (CSU).  "En
ce qui concerne l'engagement de notre
Région, vous vous souviendrez que nous
avons réussi à entamer un dialogue sur la
possibilité d'avoir un prix Nelson Mandela en
reconnaissance de sa contribution à la santé
de l'humanité dans sa diversité ", a-t-il dit.
Ceci, a-t-il ajouté, nous donne l'occasion
d'aborder et de réfléchir à des questions de
santé pertinentes visant à améliorer la santé
de la population au niveau continental.

En outre, le Dr Parirenyatwa a souligné les
questions clés qui doivent être prises en
compte dans le budget-programme de l'OMS
pour 2020-2021, qui est en cours
d'élaboration pour rendre opérationnel le
13ème Programme général de travail de
l'OMS. Il a donc souligné l'importance
d'opérationnaliser les objectifs mondiaux



budget-programme du Bureau régional, l'équipe des
relations extérieures, des partenariats et des organes
directeurs (EPG), le Dr Lucile Imboua-Niava,
Représentante de l'OMS au Sénégal et le Dr Akpaka
Kalu, Représentant de l'OMS en Ethiopie, qui ont reçu le
Prix régional d'excellence dans diverses catégories.
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Le Secrétariat du RC68
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Le Directeur régional de l'OMS
pour l'Afrique rapporte des
contributions importantes à la
santé publique en Afrique en 2017

Le Directeur
régional de l'OMS
pour l'Afrique, le
Dr Matshidiso
Moeti a présenté
hier, le 27 août
2018, le rapport
du travail de
l'Organisation au

cours de l'année écoulée lors de la soixante-
huitième session du Comité régional de
l'OMS pour l'Afrique (RC68).

En présentant le rapport, le Dr Moeti a
souligné les principales réalisations de
l'Organisation dans les domaines de la
sécurité sanitaire et des urgences, du
renforcement des systèmes de santé, de la
couverture sanitaire universelle (CSU), de la
prévention et du contrôle des maladies
transmissibles et non transmissibles, et de la

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE - 2E JOUR :
mardi 28 août 2018

07:30–08:45   Petit déjeuner
de
travail

Gavi, l’Alliance du
vaccin – Procéder
différemment pour
obtenir des résultats
concrets en matière
de vaccination des
enfants afin de
converger vers la
couverture sanitaire
universelle

convenus dans le contexte africain.   

Sur l'objectif du "triple milliard" qui est la
vision du Dr Tedro, le Dr Parirenyatwa a
appelé à des efforts concertés pour faire en
sorte qu'un milliard de personnes
supplémentaires jouissent d'une meilleure
santé et d'un meilleur bien-être, qu'un milliard
de personnes supplémentaires soient
protégées des urgences et qu'un milliard de
personnes supplémentaires bénéficient d'une
couverture sanitaire universelle en matière de
santé.

Enfin, il a relevé les réalisations de la Région
africaine de l’OMS au cours de l'année
écoulée, notamment les efforts accrus en
matière de mobilisation des ressources et de
financement durable à la lumière de
l'évolution du paysage économique et
mondial.  Il a exhorté les États membres à
mettre en place des mécanismes permettant
d'accroître le financement public national de
la santé.
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santé reproductive, de l'enfant et de
l'adolescent, entre autres. Elle a également
tracé la voie à suivre pour l'Organisation au
cours de l'année suivante.

Selon son exposé, des investissements
accrus dans l'amélioration de la capacité des
États Membres à détecter et à répondre aux
urgences sanitaires et dans la capacité de
l'Organisation à soutenir les pays ont permis
de détecter 331 alertes dans 29 pays, dont
110 ont été classées comme urgences de
santé publique telles que les épidémies, les
catastrophes naturelles et les crises
humanitaires. Pour cela, l'Organisation a
déployé plus de 1000 personnes pour
soutenir des réponses intensives à 20
événements de santé publique dans 13 pays.

Deux centres opérationnels (à Nairobi et à
Dakar) et un bureau de liaison intégré au
Centre africain de lutte contre les maladies
ont également été créés pour renforcer la
capacité opérationnelle d'urgence de
l'Organisation. Dix-huit pays africains ont reçu
un appui pour mener des évaluations
externes conjointes de leurs capacités de
base du Règlement sanitaire international. En
outre, la République démocratique du Congo
(RDC) a bénéficié d'un soutien pour lutter
efficacement et en temps opportun contre une
importante épidémie de la maladie à virus
Ebola, y compris le déploiement d'un vaccin
(pour la toute première fois) en combinaison
avec d'autres mesures de prévention et de
contrôle. La RDC et l'Angola ont également
bénéficié d'un soutien pour lutter contre les
flambées de fièvre jaune, entre autres.

Dans le domaine du renforcement des
systèmes de santé, le Dr Moeti a indiqué que
l'Organisation a lancé un programme phare
régional du CSU qui aide actuellement les
États membres à intensifier la mise en œuvre
des activités visant à atteindre l'Objectif de
développement durable (ODD) 3. Au cours de
la période considérée, 25 pays ont également
bénéficié d'une aide pour produire des
comptes nationaux de la santé afin de suivre
les résultats alloués aux services de santé et
d'élaborer des stratégies efficaces de
financement de la santé.

En collaboration avec des partenaires, un

Reunion Ministerielle
parallele sur l'initiative
SRHR (droit a la sante
Sexuelle et
Reproductive)

09:00–09:15 Point 4 de
l’ordre du
jour

Rapport du Comité de
Vérification des
Pouvoirs

09:15–09:45 Point 6 de
l’ordre du
jour

Intervention du
Président du Sous-
Comité du Programme
(Document
AFR/RC68/3)

09:45–11:00 Point 7 de
l’ordre du jour

Rapport de situation sur
la mise en œuvre du
Programme   du
Secrétariat de
l’Organisation mondiale
de la Santé dans la
Région africaine
2015-2020 (Document
AFR/RC68/4)

11:00–11:30     Pause

11:30–12:30 Point 8 de
l’ordre du jour

Rapport sur les activités
de conformité des
gestionnaires dans la
Région et questions
découlant des audits
interne et externe
(Document
AFR/RC68/5))

12:30–14:30 Pause-
déjeuner

13:00–14:30 Événement
parallèle

Améliorer la gestion
des
finances publiques
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plan d'action sous-régional quinquennal des
ressources humaines pour la santé (RHS), a
été élaboré pour faire face aux crises des
ressources humaines pour la santé dans la
région, tandis que les petits États insulaires
en développement du Cap-Vert, des
Comores, de Maurice, de Sao Tomé-et-
Principe et des Seychelles ont reçu un
soutien pour établir un système d'achat
groupé de médicaments essentiels pour la
gestion des maladies non transmissibles.
D'autres pays ont également bénéficié d'un
soutien pour l'élaboration de leurs listes de
médicaments essentiels.
Dans le domaine de la lutte contre les
maladies transmissibles, le Dr Moeti a indiqué
que le soutien de l'OMS/AFRO a abouti à
l'adoption de la politique " traiter tout le
monde " pour les personnes vivant avec le
VIH/SIDA dans deux tiers des pays africains.
Il y a également eu une augmentation de 67%
à 79% de la couverture des interventions de
prévention de la transmission de la mère à
l'enfant dans la Région. Près de la moitié des
États membres ont intensifié la lutte contre
l'hépatite virale avec l'élaboration de plans
d'action nationaux sur l'hépatite virale. Cinq
États membres ont également bénéficié d'une
aide pour préparer les enquêtes sur la
prévalence de la tuberculose et évaluer le
niveau de résistance aux médicaments
antituberculeux.

Dans le domaine de l'éradication de la
poliomyélite, le Dr Moeti a indiqué que
l'organisation a aidé 40 pays africains à faire
accepter leur documentation sans polio par la
Commission régionale africaine de
certification, tandis que le Kenya a été

appuyé pour devenir le 41ème  pays africain
sans ver de Guinée.
En outre, l'Organisation a aidé un certain
nombre d'États membres à élaborer des
plans d'action sur les maladies non
transmissibles (MNT). Dans le même temps,
l'Organisation a collaboré avec l'Organisation
ouest-africaine de la santé pour former les
Directeurs de programmes nationaux de lutte
contre les maladies non transmissibles sur
l'ensemble essentiel d'interventions de lutte
contre les maladies non transmissibles.

Le Dr Moeti a également souligné qu'environ
41 États membres ont reçu une aide pour

pour réaliser des
progrès vers la
couverture sanitaire
universelle en Afrique

14:30–16:00 Point 9 de
l’ordre du
jour

Action de l’OMS sur la
mobilisation de
ressources par le
renforcement des
partenariats afin de  un
meilleur appui aux États
Membres (Document
AFR/RC68/6)

16:00–16:30 Pause

16:30–18:00 Point 10 de
l’ordre du
jour

Cadre régional pour la
mise en œuvre de la
Stratégie mondiale de
lutte contre  le choléra
2018-2030
(Document
AFR/RC68/7)

18:00 Fin des travaux

18:00–19:30 Événement
parallèle

S’attaquer à la charge
épidémiologique
due à l’hypertension
artérielle et renforcer
la prise en charge des
maladies non
transmissibles graves
par des approches de
santé publique

SECURITE

Police Secours : 17
Sapeurs Pompier : 18
UNDSS Sénégal: M. Pierre-Etienne Ruff, Conseiller à
la Sécurité, Tel: +221 77 450 58 21, Email : pierre-
etienne.ruff@undss.org
OMS AFRO: Mr Fofana Ibrahim, Conseiller à
Sécurité, Tel: +221 77 335 16 35  E-mail:
fofanai@who.int
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introduire le vaccin antipoliomyélitique
inactivé, tandis que 38 et 33 autres ont
introduit le vaccin conjugué
antipneumococcique et le vaccin
antirotavirus, respectivement.  En outre, le
programme phare sur la santé des
adolescents a été lancé pour la région.

Dans le domaine des partenariats, le
Directeur régional a souligné les principales
réalisations de l'Organisation, notamment la
signature d'un accord de coopération avec
l'Union internationale des
Télécommunications pour intensifier le
déploiement des technologies numériques de
la santé afin d'améliorer la prestation des
services de santé dans la région.
L'Organisation a également négocié un
accord avec la Fédération internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin
d'intensifier le plaidoyer en faveur de la santé
dans la région.

Elle a également indiqué que l'Organisation a
continué de renforcer sa plate-forme
opérationnelle au cours de la période
considérée. Par exemple, les examens
fonctionnels visant à améliorer l'efficacité et
l'adéquation des bureaux de pays de l'OMS
ont été menés dans 25 pays, tandis que
l'Organisation a continué à mettre en œuvre
vigoureusement ses cadres de
responsabilisation et de contrôle interne.

Pour aller de l'avant, le Dr Moeti a déclaré
que l'Organisation s'appuiera sur ses
réalisations au cours de la période considérée

et accélérera la mise en œuvre du 13ème

Programme de travail général de l'OMS, qui a
été approuvé par l'Assemblée mondiale de la
santé à sa soixante et onzième session en
mai 2018. La mise en œuvre de la deuxième
phase du Programme de transformation et
des initiatives clés telles que les programmes
phares de la CSU et de la santé des
adolescents sera également poursuivie.  

En outre, le personnel de l'organisation
recevra des formations appropriées pour
améliorer ses capacités techniques, de
gestion et de direction afin d'assurer la
livraison rapide et efficace de résultats de
haute qualité.

INTERNET DANS LA SALLE DE REUNION

Nom du réseau :

RC.68  - Accès libre

PAUSE-CAFE / DEJEUNERS

Les collations, les pause-café du matin et de l'après-midi
et le déjeuner seront servis gratuitement aux participants
pendant les journées de travail du Comité. Le déjeuner
des ministres et de tous les chefs de délégation sera
servi au restaurant Le Manguier. Les membres des
délégations et le personnel du secrétariat déjeuneront
dans les salles Adriana et Green qui se font face dans
la salle de Conférence principale (voir la disposition dans
l'annexe des événements).

RC68 PHOTOs



Read More

Like (0)

Like (1)

EXPOSITION

Comme lors des précédentes sessions du Comité
régional, il y a une exposition sur le travail de l'OMS et
des Etats Membres dans la région africaine. L'exposition
est montée dans la salle A0 derrière la salle plénière.

L'exposition de cette année met l'accent sur le 70ème

anniversaire de l'OMS (succès et défis), le Programme de
transformation du Bureau régional et la Couverture
sanitaire universelle. Les délégués sont invités à visiter la
salle d'exposition.

Notre collaboration avec l'OMS est
dynamique et participative.
Entretien avec M.
Abdoulaye Diouf Sarr,
Ministre de la Santé et
de l'Action Sociale du
Sénégal

DEVISE

La monnaie en cours au Sénégal est le franc
CFA de l’UEMOA.

US$ 1 = 574 F CFA
1 EURO = 656 FCFA

CONTACTS DES HOTELS

King Fahd Palace: + 221 33 869 69 69
Yaas Hotel Almadies: tel: + 221 33 859 07 00
The Palms: + 221 33 868 05 05
Radisson Blu Dakar : + 221 33 869 33 07
Terrou Bi : + 33 839 90 39
Le Llodge des Almadies : + 221 33 869 03 45
Fana Hotel : + 221 33 820 06 06

CONTACTOS IMPORTANTES

1, Dr. Imboua-Niava Lucile, Représentant de
l’OMS, TEL: +221 77-644-95-90, courriel :
imboual@who.int
2. Mme Maïmouna Diop, Administrateur, TEL:
+221 77299 17 74, courriel : mdiop@who.int
3. M. Odon Mushobekwa, Gestionnaire
régional des services administratifs, courriel :
mushobekwao@who.int
4, Mme Eniko Andrea Mankampa Toth,
chargée des conférences et du protocole,
TEL: +221 77 82879 60,  courriel :
tothe@who.int
5. Mme Iribagiza Marie-Paule Rutabuzwa,
chargée des transports et voyage, TEL : +242
068957710, courriel : rutabuzwai@who.int
6. M. Gamba Francis, Point Focal Transport,
TEL : +221 771519245, courriel :
gambaf@who.int
7. M. AMPA Tresor, Point focal Hébergement
& Accueil, TEL : +221 773351728, courriel :
ampat@who.int
8. M. Ibrahima Fofana – Conseiller régional
de la Sécurité, TEL: +221 7733516 35,
courriel : fofanai@who.int
9. Dr Roland R. E. Rizet, médecin conseil



Le Burkina Faso a besoin de
l'appui de ses partenaires pour
accélérer les progrès vers la santé
de la mère, du nouveau-né, de
l'enfant et de l'adolescent

Comment
décririez-vous la
situation de la
santé maternelle
et infantile au
Burkina Faso ?

1. 

La situation est
similaire à celle
d'autres pays

d'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO. Elle se
caractérise par des taux de mortalité
maternelle et infantile élevés malgré les
efforts déployés depuis plusieurs années.
Bien qu'il y ait eu une réduction des taux de
mortalité, celle-ci n'est pas atteinte au rythme
souhaité afin de nous permettre d'atteindre
les Objectifs de développement durable. Par
exemple, la mortalité maternelle est estimée à
330 pour 1000 naissances vivantes selon
l'Enquête en grappes à indicateurs multiples
(MICS) de 2014. La mortalité infantile est
supérieure à 80 pour mille naissances
vivantes. Il s'agit donc d'une situation qui
n'est pas du tout encourageante, bien que
des efforts remarquables aient été faits.

2. Quels sont les défis auxquels votre
pays doit faire face pour réduire la
mortalité maternelle et infantile ?

Notre principal défi aujourd'hui est d'accélérer
les progrès vers la réalisation des Objectifs
de développement durable.

3. Que faites-vous à ce sujet ?

Monsieur le
Ministre, nous
avons participé
hier à une marche
à travers la ville de Dakar, qui a qui a enregistré
une très grande participation du public. Que
devrions-nous apprendre de cet événement ?

1. 

C'était l'occasion de célébrer le 70ème anniversaire de
l'Organisation mondiale de la santé. Soixante-dix ans,
c'est quelque chose à célébrer. Nous l'avons célébré de
la meilleure façon possible dans le contexte de la
prévention, car nous savons tous que le sport en général
et la marche en particulier jouent un rôle important dans
la prévention des maladies non transmissibles. Nous
avons donc joint l'utile et l'agréable. Ce fut un bel
événement et un moment extrêmement important. C'était

notre façon de contribuer à la célébration du 70ème

anniversaire de l'OMS.

2. Le Sénégal accueille cette année la 68ème
session du Comité régional de l'OMS, quels ont été
les défis auxquels vous avez été confrontés au cours
de la phase préparatoire et quelles sont vos attentes
par rapport à cet événement ?

Les défis que pose l'organisation de ce type
d'événement sont liés à la satisfaction des participants et
aux préoccupations quant à la disponibilité des fonds
dans le pays. Aujourd'hui, ce que le Sénégal attend,
c'est que la réunion de Dakar soit l'occasion d'identifier
les véritables défis et priorités des populations africaines
en matière de santé. Le discours du chef de l'Etat à ce
sujet a été très clair, en termes d'identification des
grandes priorités de notre continent. Je suis convaincu
qu'à la fin des discussions, nous sortirons ensemble
avec quelque chose qui nous unit en termes de priorités
et de défis.

3. Comment décririez-vous la coopération entre le
Sénégal et l'OMS à ce jour ?

Nous entretenons de très bonnes relations avec l'OMS.
L'OMS est le chef de file des partenaires techniques et
financiers du secteur de la santé au Sénégal.  La
contribution de l'OMS à la mise en œuvre de notre
politique de santé est dynamique et participative. J'ai
une réunion de coordination avec l'OMS tous les mardis
sur la mise en œuvre de notre politique. Il s'agit donc
d'une excellente relation que nous voudrions continuer à
bâtir et à renforcer.
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régional, courriel : rizetro@who.int

CONTACTS MÉDICAUX

1. Hôpital Principal De Dakar : 338395050
2. Samu National : 1515 - 338698252
3. Poison Centre : 818001515



Pour cela, le pays a élaboré un Plan national
de développement économique et social.
Dans ce plan, trois résultats de santé sont
attendus : le premier résultat concerne
l'amélioration de l'accès des populations à
des soins de santé de qualité ; le deuxième
concerne l'amélioration de l'état nutritionnel
des enfants et des femmes enceintes ; et le
troisième concerne l'accélération de la
transition démographique. Comme vous le
savez, les taux de natalité élevés réduisent
les efforts du gouvernement pour améliorer la
santé et le bien-être des populations. En
outre, depuis 2015, le gouvernement a
déclaré la gratuité des soins de santé pour les
enfants de moins de cinq ans et les femmes
enceintes. Cela représente 25 % de la
population générale du Burkina Faso. C'est
déjà un très gros effort. Le pays a également
créé la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
en tant qu'outil opérationnel pour l'assurance
maladie universelle. Poursuivant ses efforts,
le pays a investi près de 25 milliards de
francs CFA (44 millions de dollars US) par an
pour assurer la gratuité. En termes de
perspectives, il s'agit de chercher les moyens
d'accroître la gratuité des soins en ajoutant,
par exemple, la planification familiale, parce
que le gouvernement est en train de rendre la
planification familiale gratuite.

Read More
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ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS
ET DES RAPPORTEURS

Le Comité régional a élu les personnes ci-après:

Président du CR68:  Mr Abdoulaye Diouf Sarr
 Ministre de la santé 
 et de l'Action sociale, 
 Senegal

1er Vice-Président: :Dr Thaddée Ndikumana
Ministre de la santé,
Burundi

2ème Vice-Président: Dr Aaron Motsoaledi
Ministre de la santé,  
Afrique du sud

Rapporteurs:          Dr Sarah Opendi Achieng
Chef de délégation,
Ouganda (Anglais)

Dr Boulam Hacene
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire
de l'Algérie au Sénégal et
chef de délégation
Algeria (Français)

Pr Doutor Joao Leopoldo
Da Costa
Vice Ministre de la santé
Chef de délégation
Mozambique (Portugais)

Sondage rapide

Comment évalueriez-vous l'information contenue dans ce numéro de la publication du
Journal?

Excellent Bien Satisfaisant Pauvre

World Health Organization - Regional Office for Africa Cité 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



12 of 12 28/08/2018, 08:27




