
 
Un engagement pour les soins de santé primaires et une détermination que personne ne devrait
se voir refuser des soins de santé parce qu’il ne peut se les offrir, ont été les messages
retentissant repris par tous les orateurs lors de l’ouverture haute en couleur de la 69ème session du
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Comité régional, qui a eu lieu hier au Centre de conférences de Kintélé, situé en dehors de
Brazzaville.
 
Le Président de la République du Congo, Son excellence M. Denis Sassou-Nguesso, a livré un
message fort de soutien en faveur des soins de santé universels et a exhorté ses pairs les
ministres de la santé à ratifier l’Appel à l’Action d’Addis-Abeba pour le financement de la santé,
convenu en Février. Il a aussi appelé à  des systèmes de santé plus robustes, des mesures
concrètes pour lutter contre les médicaments contrefaits et un accès universel aux soins de santé.

 

 
Le leader congolais a attiré l’attention sur les initiatives de développement sanitaires en cours dans
son pays, y compris les travaux de la Première dame, Antoinette Sassou-Nguesso, qui a œuvré
pour la sensibilisation sur  la drépanocytose à l’échelle mondiale. Son engagement et sa
détermination ont permis d’obtenir la journée mondiale de la drépanocytose promulguée par
l’ONU. Elle a également établi un centre de la drépanocytose à Brazzavillepour étudier la maladie.

 

Read More

J'aime (2)

Le Dr Moeti a présenté le rapport sur l'OMS dans la Région africaine 2018-2019
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En présentant son rapport pour 2018-2019, la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr
Matshidiso Moeti, a fait valoir hier les résultats significatifs obtenus dans les 47 États Membres,
conformément au Douzième Programme général de travail (2014-2019). Ces résultats reflètent la
contribution au renforcement du développement sanitaire des bureaux de pays, du Bureau
régional (y compris les équipes d'appui inter-pays) et du siège de l'OMS, en collaboration avec les
États Membres et les partenaires.
 
L'une des principales réalisations est l'achèvement dans tous les pays de la revue fonctionnelle,
dans le cadre du Programme de transformation, 21 d'entre eux appliquant déjà les
recommandations issues de la revue. Cette revue, a-t-elle dit, aidera les bureaux de pays à se
montrer à la hauteur de leurs objectifs en matière d'appui aux États Membres. Un programme de
formation au leadership à l'intention des cadres supérieurs a été mis en place.
 
La Directrice régionale a souligné que le siège de l'OMS avait adopté certaines des composantes
du modèle du Programme de transformation pour le Programme mondial de transformation, ce qui
atteste de sa qualité.
 
Le Dr Moeti a souligné que 42 Etats membres avaient adopté des systèmes d'information
géographique de pointe pour le travail contre la poliomyélite et d'autres programmes mis au point
par le Bureau régional. Elle a également attiré l'attention sur les 41 pays désormais certifiés
exempts de ver de Guinée. Elle a indiqué que tous les États Membres avaient adopté la politique
Treat All et qu'environ 16,3 millions de personnes vivant avec le VIH en Afrique recevaient
désormais une thérapie antirétrovirale vitale, quelle que soit leur charge virale.
 
Les progrès se sont poursuivis vers la réalisation de la stratégie pour mettre fin à la tuberculose et
une approche dirigée par les pays a été lancée en novembre 2018 pour stopper l'augmentation du
nombre de cas de paludisme, du plus grand fardeau au plus grand-impact.

Read More
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Élection du président, des vice-présidents et des rapporteurs
Le Comité régional a élu le Bureau ci-après :
 
Présidente du RC69: Mme Jacqueline Lydia Mikolo, Ministre de la santé, République du
Congo

1er Vice-président: S. Excellence, Magda Robalo Correira Silva, Ministre de la santé
publique, de la Famille et de la Cohésion sociale, Guinée Bissau
2ème  Vice-président: S. Excellence Kalumbi Shangula, Ministre de la santé et des Affaires
sociales, Namibie

Rapporteurs:

Dr Richard Lino Lako, Directeur de la planification et de la budgétisation des politiques de
santé et chef de la délégation, Sud-Soudan, (anglais)
Professor Cheikh Baye Mkheitiratt, Inspecteur général de la santé et chef de délégation,
Mauritanie, (français)
S. Excellence Edgar Manuel Azevedo Agostinho das Neves, Ministre de la santé, chef de la
délégation,  Sao Tome et Principe, (Portugais)

J'aime (0)

Programme
2e Jour : mardi 20 août 2019
 
09:00–09:15 Point 4 de l’ordre du jour

(suite)
Rapport du Comité de Vérification des
Pouvoirs

09:15–10:45 Point 8 de l’ordre du jour Désignation du Directeur régional
(Entrevue avec les candidats –
séance privée)
Immédiatement suivie par

10:45–12:15 Point 8 de l’ordre du jour Désignation du Directeur régional
(Scrutin pour désigner un candidat –
séance privée)

12:15–12:45 Point 8 de l’ordre du jour Contribuer à la couverture sanitaire
universelle : leçons apprises des expériences
nationales

12:45–14:30 Pause-déjeuner  
13:00–14:15 Événement parallèle Désignation du Directeur régional

(séance ouverte) ontribuir para a cobertura
sanitária universal: Lições retiradas das
experiências dos países

14:30–15:15 Séance d’information spéciale
sur la flambée épidémique de
maladie à virus Ebola

 

15:15–16:30 Point 7 de l’ordre du jour 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)

16:30–17:00 Pause  
17:00–17:45 Point 9 de l’ordre du jour 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)

17:45 Fin des travaux  
17:45–19:15 Événement parallèle Événement parallèle organisé par ESPEN sur

la lutte contre les maladies tropicales
négligées

J'aime (1)
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Les marchés locaux à Brazzaville : une expérience intéressante

 
Si vous cherchez quelque chose, que ce soit de la pédicure au bord de la route aux tissus pour le
vêtement le plus élégant de la mode congolaise, Poto-Poto est l’endroit où aller. Cette zone
densément peuplée a été l’un des premiers endroits établi à Brazzaville en 1909, peu après que la
ville ait été fondée. Son nom reflète sa position dans une zone basse de la ville – Poto-Poto
signifie « boue », et quiconque a visité la région en saison des pluies sait que le nom reste très
approprié aujourd'hui.
 
Une des rues les plus populaires de Poto-Poto pour les habitants et les touristes est l’Avenue
Mbaka, la route où les commerçants de tissus et les tailleurs ont leurs ateliers.
 
Le tableau des couleurs et des motifs peut être éblouissant, mais il convient de regarder lentement
les rayons jusqu'à ce que quelque chose attire votre regard. Il faut visiter plus d’une boutique pour
vous assurer que vous obtenez le meilleur prix possible.

Read More

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 (0)
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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 (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.

J'aime (0)
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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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