
1. POLICE :      TEL.: 235 63 91 00 01/ 02
2. SÉCURITÉ OMS (MR ABDOULAYE DOUMBIA)    TEL.: 235 91 37 75 45
3. LIGNE VERTE :      TEL.: 2020
4. SAPEURS POMPIERS  1 :      TEL.: 235 22 52 12 11 
5. SAPEURS POMPIERS  2 :      TEL.: 235 18 52 12 12

CONTAC TS DU STAFF DE LA SECURITE 1. DR DJABAR HAMID, MINISTÈRE DE LA SANTÉ    TEL.: 235 66 25 40 40 
2. DR ROLAND RIZET, OMS      TEL.: 235 91 37 74 25
3. DR NOEL DJEMADJI, OMS     TEL.: 235 66 42 08 05
4. DR ABDOULAYE ADAM DJOROU, MINISTÈRE DE LA SANTÉ  TEL.: 235 66 29 06 38

CONTAC T DES PERSONNES DU SERVICE MEDIC AL

1. DR JEAN-MARIE YAMEOGO, REPRÉSENTANT DE L’OMS TEL: 235 62 00 22 62
2. MR FRANÇOIS AKOA, ADMINISTRATEUR DE L’OMS  TEL: 235 63 10 78 16
3. MR CAMILLE LUKADI, CHEF DU TRANSPORT   TEL: 235 66 20 28 77
4. MR JONAS NAISSEM, CHARGÉ DE COMMUNICATION  TEL: 235 66 29 47 20
5. MR JAPHET MOUDOUBA , CHARGÉ DE VOYAGE   TEL: 235 66 25 08 04
6. MR THOMAS BIKOUMOU, CHARGÉ DE L’INFORMATIQUE TEL.: 235 91 37 80 49

PERSONNES CONTAC T DE L’OMS 

1. CHEZ WOU        TEL: 235 66 36 11 20
2. NOVOTEL LA TCHADIENNE       TEL: 235 66 42 22 22
3. MERCURE LE CHARI     TEL: 235 66 28 17 44
4. KEMPINSKI     TEL: 235 22 53 12 53
5. SOLUXE HÔTEL     TEL: 235 22 53 18 88 
6. HÔTEL LA RÉSIDENCE 1     TEL: 235 60 27 13 00
7. HÔTEL GUERI     TEL: 235 66 22 75 47

CONTAC TS DES HÔTELS 

LES TABLEAUX DE BORD POUR LA SANTÉ GÉNÉSIQUE, DE LA MÈRE, DU NOUVEAU-NÉ ET 
DE L’ENFANT (RMNCH) COMME OUTIL DE RESPONSABILISATION ET D’AC TION» 

            (SOUS L’EGIDE DE S.E. MR LE MINISTRE DE LA SANTÉ DE L’ ETHIOPIE) 

Une session spéciale se déroulera ce jour de 14:00 à 15:00 sur “les tableaux de bord pour la Santé 
Reproductive, maternelle, infantile et néonatale (RMNCH) »

Les principaux objectifs sont : (a) Partager les bonnes pratiques et les leçons apprises au cours de 
l’élaboration et la mise en œuvre des tableaux de bord pays de la Santé Reproductive, maternelle, 
infantile et néonatale (RMNCH) ; (b) Identifier les prochaines étapes pour assurer la pérennité de cette 
approche dans les prochains objectifs de développement durable.

Programme:

1. Justification de la responsabilisation et des tableaux de bord - Dr Triphonie Nkurunziza, OMS/AFRO et 
Dr. Mustapha Sidiki Kaloko Commissaire des affaires sociales de la Commission de l’Union africaine.

2. Bonnes pratiques des pays

o Ministre de la santé de la République fédérale Démocratique d’Ethiopie.
o Ministre de la santé de de la République-Unie de Tanzanie.
o Ministre de la santé de Madagascar
o Ministre de la santé du Ghana.

3. Résultats des leçons tirées des tableaux de bord RMNCH par Mme Joy Phumaphi, Secrétaire exécutif 
de l’Alliance des leaders africains pour le paludisme (ALMA) 

4. Discussion et prochaines étapes 

RC65: GUIDE ET CONTACTS IMPORTANTS

8h00-9h00 Événement parallèle  Réunion des ministres sur le  
    partenariat Faire reculer le   
    paludisme

9h00-10h30 Point 12 de l’ordre Rapport de situation sur la   
  du jour création du Centre africain de  
    contrôle des maladies

    (Document AFR/RC65/8)

10h30-11h00 Pause

11h00-12h00 Point 13 de l’ordre Fonds africain pour les urgences  
  du jour de santé publique (FAUSP) : état  
    des lieux(Document AFR/RC65/9)

12h00-14h00 Pause-déjeuner

13h00-14h00 Événement parallèle Mise à jour sur GAVI – l’Alliance  
    pour les vaccins (un événement  
    organisé par GAVI)

14h00-15h30 Point 10 de l’ordre Recherche pour la santé :   
  du jour une stratégie pour la   
    Région africaine 2016-2025   
    (Document AFR/RC65/6)
15h30-16h00 Pause

16h00-17h30 Point 15 de l’ordre Orientation régionale sur   
  du jour l’exécution du budget programme  
    de l’OMS 2016-2017

                                (Document AFR/RC65/11)

17h30-18h30 Événement parallèle Préservation des acquis de la  
    lutte contre la poliomyélite –  
    Plans de transition (un événement  
    organisé par le Secrétariat de  
    l’OMS)
18h30  Fin des travaux
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PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 2ème JOUR:  
Mardi 23 novembre 2015

EXTRAITS DU DISCOURS DE S.E. M. KALZEUBE PAYIMI DEUBET, PREMIER 
MINISTRE, REPRESENTANT S.E. M. IDRISS DEBY ITNO, PRESIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE DU TCHAD 

65ème SeSSION DU COmITÉ RÉGIONAL De L’OmS POUR L’AFRIQUe

 Disponible sur Internet : http://www.afro.who.int                  PUBLIÉ EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN PORTUGAIS 

JOURNAL 
No. 02: 24 novembre 2015

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture 
de la 65ème session du Comité régional 
de l’OMS pour l’Afrique qui se tient à 
N’Djamena, le Premier Ministre de la 
République du Tchad, S.E. M. Kalzeube 
Payimi Deubet, a, au nom du Président 
de la République, S.E. M. Idriss Deby 
Itno, réitéré l’appui continu de son pays 
à l’OMS. Il a affirmé que : « Le Tchad 
s’engage à contribuer aux Fonds spéciaux 
et à tout autre mécanisme de financement 
de l’OMS »

S.E. M. Kalzeube Payimi Deubet a ensuite 
rappelé la situation de crise financière 
internationale qui frappe de plein fouet 
toutes les institutions internationales, 
y compris l’OMS. « Cette situation conjecturelle qui risque d’exacerber les 
égoïsmes des donateurs, doit déterminer tous les pays membres de notre 
regroupement régional à honorer leurs obligations et faire montre de plus de 
solidarité agissante pour apporter des réponses adaptées aux nombreux défis 
sanitaires auxquels nos pays sont confrontés », a-t-il dit. 

Le Premier Ministre a relevé quelques réalisations majeures initiées par le 
Président de la République, en vue d’améliorer l’état de santé des populations 
tchadiennes. Il s’agit entre autres : « du renforcement de l’offre de soins de 
santé, à travers la dotation du pays en infrastructures sanitaires adéquates, 
la formation et la motivation des personnels de santé, l’amélioration de 
l’accessibilité de tous aux soins de santé et aux médicaments ». 

Il a par ailleurs mentionné que les réunions mensuelles multisectorielles 
auxquelles prennent part tous les ministères concernés et les partenaires 
techniques et financiers du secteur de la santé pour s’enquérir de l’état de mise 
en œuvre des recommandations, ainsi que de la situation épidémiologique du 
pays ». 

Enfin, S.E. M. Kalzeube Payimi Deubet, a rappelé à l’endroit des délégués, 
que les peuples africains attendent beaucoup de ces assises de la 65ème 
session du Comité régional de l’OMS. « Vos thématiques doivent être le plus 
près possibles des enjeux pour tenir compte des attentes et soutenir le succès 
de nos projets de santé ». 

« J’exhorte donc tous les délégués à beaucoup d’objectivité, de rigueur et 
de pertinence dans l’examen des dossiers soumis à votre attention, afin que 
les résolutions et les recommandations issues de vos travaux bénéficient 
réellement à nos pays », a-t-il conclu. 

Il a officiellement déclaré ouverte la 65ème session du Comité régional. 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 3ème JOUR:  
Mercredi 25 novembre 2015
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Des briefings media auront lieu à partir d’aujourd’hui, mardi 24 au jeudi 26 novembre 2015 à 
12:00 dans la salle de presse. Vous pouvez aussi suivre les questions essentielles discutées 
au RC65 sur les pages des réseaux sociaux de l’OMS/AFRO (Facebook: @WHOAFRO - 

Twitter: #RC65)

BRIEFINGS DES MEDIA session parallèle

07h45 - 08h45 Événement parallèle Réunion GAVI/AFRO du groupe  
    de pays francophones (Évènement  
    organisé sous l’égide de la Ministre  
    de la Santé du Sénégal) -   
    Lieu : Kempinski     

09h00 - 09h15  Point 5 de l’ordre Rapport du Sous-Comité de   
   du jour (suite)  Vérification des Pouvoirs

09h15 - 09h30  Point 7 de l’ordre Intervention du Président du Sous- 
   du jour Comité du Programme à la soixante- 
          cinquième session du Comité régional  
    de l’Afrique  (Document AFR/RC65/3)

09h30 - 11h00  Point 9 de l’ordre Stratégie mondiale sur la prestation  
   du jour  de services intégrés centrés sur la  
    personne: contribution de la Région  
    africaine (Document AFR/RC65/5) 

11h00 - 11h30  Pause

11h30 - 13h00  Point 16 de l’ordre Le programme de transformation du  
   du jour  secrétariat de l’Organisation mondiale  
    de la Santé dans la Région africaine  
    pour la période 2015-2020   
    (Document AFR/RC65/12)
13h00 - 15h00  Pause-déjeuner

14h00 - 15h00  Événement parallèle Le tableau de bord pour la santé  
    génésique, de la mère, du nouveau- 
    né et de l’enfant en tant qu’outil de  
    responsabilisation et d’action 
    (Évènement organisé sous l’égide  
    du Ministre de la Santé d’Éthiopie)

15h00 - 16h30  Point 14 de l’ordre Épidémie 2014 de maladie à virus  
   du jour  Ébola : leçons apprises et   
    perspectives

    (Document AFR/RC65/10)
16h30 - 17h00  Pause

17h00 - 18h30  Point 11 de l’ordre  Stratégie mondiale sur les   
   du jour  ressources humaines pour la santé: 
    perspectives de la Région africaine   
    (Document AFR/RC65/7)

18h30    Fin des travaux

Page

L’accès au réseau internet est disponible et accessible dans tout le centre de 
conférence. 
                             Nom du réseau: Palais 15 Janvier

Mot de passe: palaistchad

Il existe également un cyber-café au premier étage du centre de conférence.  

ACCÈS À L’INTERNET   

Pour toute question ou tous besoins d’assistance, vous êtes priés d’appeler 
Mr Gilles Nkaya sur le numéro suivant:   

                       (235) 91 37 74 47

BUREAU D’ ASSISTANCE

  S.E. M. Kalzeube Payimi Deubet, 
Premier Ministre de la République du 

Tchad 



POINTS SAILLANTS DU RAPPORT DU DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’OMS

Dans son rapport, le Dr Matshidiso Moeti, 
Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique 
(DR) a mis en lumière les principaux 
résultats atteints dans les six catégories 
du 12ème Programme général de travail 
de l’OMS et reconnu la contribution de tous 
les bureaux de l’OMS de la Région. Elle a 
reconnu certains défis dont l’épidémie de 
la Maladie à virus Ebola (MVE) en Afrique 
de l’ouest en 2014, qui, a-t-elle dit, a été 
l’épidémie la plus complexe de l’histoire 
avec plus de 28 417 cas et 11 310 décès 
dont plus de 535 agents de santé au mois 
d’août 2015. Elle a résumé les principaux 
résultats du Bureau régional au cours de 
la période du rapport comme suit :

Maladies transmissibles : retrait du Nigeria de la liste des pays endémiques 
de la polio le 25 septembre 2015, l’introduction des vaccins contre l’hépatite 
B et l’Haemophilus influenzae de type B dans tous les pays de la région, 
l’introduction du vaccin contre le rotavirus et le vaccin conjugué contre le 
pneumocoque dans les programmes de vaccination de routine de certains 
pays. Une diminution de 56% du nombre de décès liés au SIDA entre 2005 
et 2014 et 1,7 million de personnes vivant avec le VIH mis sous traitement 
antirétroviral.

Maladies non transmissibles : 43 pays de la région sont désormais des 
Etats parties de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) 
et les services de nutrition couvrent désormais presque 21 millions de femmes 
en âge de procréer et 12 millions d’enfants de moins de 5 ans de la région.

Promotion de la santé tout au long de la vie : l’OMS a fourni un soutien 
aux États membres pour réduire les taux de mortalité des moins de cinq ans 
de 90 pour 1000 naissances vivantes enregistrés en 2014 à 81 pour 1000 
naissances en 2015, tandis que 10 pays de la région ont été soutenus pour 
atteindre l’OMD 4.

Systèmes de santé : 14 pays ont été appuyés pour développer des politiques 
et des plans stratégiques sanitaires complets et budgétisés portant à 42 le 
nombre de pays qui en disposent, tandis que des observatoires nationaux des 
ressources humaines (ONRHS) pour la santé ont été mis en place dans six 
pays avec un total de 19 pays qui en disposent.

Surveillance des maladies, préparation et intervention : l’OMS et ses 
partenaires ont contribué au contrôle des épidémies d’Ebola au Mali, au Nigeria, 
au Sénégal et au Libéria. Ils ont aussi contribué à réduire considérablement 
la transmission en Guinée et en Sierra Leone. En outre, 90% des standards 
de performance du cadre de réponse aux urgences ont été atteints dans la 
réponse à toutes les crises de niveau 3 dans la région au cours de la période 
du rapport.

Services généraux et fonctions d’appui : réduction de 57% des 
recommandations d’audits en attente de mise en œuvre, augmentation de la 
revue périodique des risques et élaboration d’indicateurs de performance clés 
(ICP) visant à renforcer la transparence et la responsabilité dans l’Organisation. 

Enfin, le Directeur régional a rapporté sur « Le Programme de Transformation 
du Secrétariat de l’OMS dans la Région africaines ».Elle a tracé la voie à 
suivre par l’OMS/AFRO dans les années à venir, qui inclue entre autres : le 
renforcement de la sécurité sanitaire, la couverture sanitaire universelle à 
travers le renforcement des systèmes de santé, la poursuite du Programme 
sanitaire de développement sanitaire pour l’après 2015 et qui prend compte en 
compte les déterminants sociaux et économiques de la santé sur le continent.

ELECTION OF THE CHAIRMAN, THE VICE-CHAIRMEN 
AND RAPPORTEURS 

EXCERTOS DO DISCURSO DO DIRECTOR REGIONAL DA OMS PARA ÁFRICA 

Depuis plus d’un an maintenant, 
aucun enfant n’a été paralysé 
par le poliovirus sauvage dans la 
Région africaine de l’OMS. Si cette 
tendance se poursuit, la région 
pourrait être certifiée exempte 
de poliomyélite en 2017. Ce qui 
constitue un espoir pour toute 
l’Afrique.

Cela a été révélé par la Directrice 
Générale de l’OMS, Dr Margaret 

Chan, lors de la cérémonie d’ouverture de la 65éme session 
du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique (CR65) qui se 
déroule actuellement à N’Djamena, au Tchad.

“Comme nous le savons, ceci ne constitue pas une victoire 
facile. Compte tenu des obstacles qui ont dû être surmontés, 
cela démontre la force de l’engagement par le leadership aux 
niveaux politique, religieux et communautaire», a souligné 
le Dr Chan. Ce succès a été souligné lorsque le Nigeria, 
dernier sanctuaire de la polio en Afrique, a été retiré de la liste 
des pays endémiques, le 25 Septembre 2015. Selon le Dr 
Chan, le triomphe sur la polio n’est pas encore assuré et les 
dirigeants africains devraient être pleinement conscients de 
la nécessité de maintenir une couverture vaccinale élevée et 
une surveillance intense. Elle a insisté sur le fait que la polio 
“ne doit pas être contrôlée; elle doit être éradiquée “.

Concernant l’épidémie de la maladie à virus Ebola actuellement 
en cours en Afrique de l’Ouest, le Dr Chan a indiqué que lors 
des deux derniers mois, l’OMS s’est impliquée dans le suivi 
et la rupture de toutes les chaînes de transmission. Elle a 
ajouté que la Guinée a commencé le compte à rebours pour 
l’interruption de la transmission, tandis que la Sierra Leone a 
arrêté la transmission et que les nouveaux cas de maladie à 
virus Ébola au Libéria au cours des derniers jours, montrent 
la nécessité d’une vigilance continue.

Elle a félicité la République démocratique du Congo, le 
Nigeria, le Mali et le Sénégal pour le très bon travail qu’ils ont 
fait pour le contrôle à temps et la prévention de la propagation 

du virus Ebola, tout en soulignant que le renforcement des 
systèmes de santé doit faire partie du programme de sécurité 
sanitaire mondiale. “Les épidémies de maladies nouvelles et 
ré-émergentes ne peuvent pas être prédites avec certitude, 
mais les épidémies de grandes envergure et graves peuvent 
être prévenues par la préparation, la détection précoce et une 
réponse énergique,” a-t-elle dit. 

Le Dr Chan a noté que les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’ONU sont “extrêmement ambitieux”, le 
nombre d’objectifs étant passé de 8 à 17 et celui des cibles, 
de 21 à 169. Avec une insécurité économique accrue dans 
de nombreux pays, les réductions internes dans les services 
publics et la baisse de l’intérêt politique pour le développement 
international, il apparait de plus en plus évident que les ODD 
ne seront pas financés par l’aide internationale.

Elle a donc proposé aux pays de rendre leurs systèmes 
fiscaux plus efficaces et d’introduire des mesures pour lutter 
contre l’évasion fiscale afin que le financement de la santé 
puisse être pris en compte dans les budgets nationaux.

En outre, le Dr Chan a salué les ODD pour avoir reconnu 
la couverture sanitaire universelle (CSU) comme “un parent 
pauvre du développement durable”, affirmant que la CSU est 
la cible de la santé qui sous-tend toutes les autres cibles et 
qui est la clé de leur mise en œuvre. «la CSU est l’expression 
ultime de l’équité. Cela signifie qu’il faut veiller à ce que tout le 
monde bénéficie des services de santé essentiels de qualité 
sans avoir à subir des difficultés financières”, a-t-elle dit. 

Le Comité régional a élu le bureau ci-dessous:

Président du RC65:         S.E. Mr Assane Ngueadoum
  Ministre, Secrétaire d’État à la santé
  République du Tchad
   
1er Vice-Président: Hon. Chitalu Chilufya
  Vice Ministre de la santé
  Zambie

2eme Vice-Président:  Dr Pascal Dossou Togbe
  Ministre de la santé
  Bénin

 Rapporteurs:  Dr Foday Sawai Lahai
  Vice Ministre de la santé,
  Sierra Leone (Anglais)

  Dr Josiane Nijimbere
  Ministre de la santé
  Burundi  (Francais)

  Dr Mouzinho Saide
  Vice Ministre de la santé,
  Mozambique (Portugais)

OPENING CEREMONY  OF THE REGIONAL COMMITTEE

La cérémonie d’ouverture de la 65ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique 
a eu lieu au Palais du 15 Janvier, à N’Djamena, République du Tchad, le 23 novembre 2015. 
Le Premier Ministre du Tchad, Son Excellence Kalzeube Payimi Deubet a prononcé une 
allocution solennelle, au nom du Président de la République, S.E. Idriss Déby Itno, et a 
officiellement déclaré ouverte la réunion. 

D’autres dignitaires ont prononcé des discours, à savoir :

•	 Le	Maire	de	N’Djamena
•	 Le	Ministre	de	la	santé	publique	du	Tchad
•	 Le	Président	de	la	64ème	session	du	Comité	régional,	Ministre	de	la	santé	et		
 des Affaires Sociales du Sénégal
•	 La	Directrice	régionale	de	l’OMS
•	 La	Directrice	Générale	de	l’OMS	et	
•	 Les	représentants des Chefs d’Etat et de Gouvernement de Côte d’Ivoire et du  
 Gabon

EXCERPTS OF THE STATEMENT BY THE  WHO DIRECTOR-GENERAL

PRIX ANNUELS DE L’OMS ET CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE 
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EXCERTOS DO DISCURSO DO DIRECTOR REGIONAL DA OMS PARA ÁFRICA EXTRAITS DU DISCOURS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’OMS

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA 65eme SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS ET DES 
RAPPORTEURS

A l’occasion d’une cérémonie spéciale, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 
a reconnu les mérites de quelques membres du personnel qui ont apporté une 
contribution exceptionnelle  au travail de l’Organisation dans la région au cours de 
l’année précédente.

Les prix de 2015 ont été attribués à 5 membres du personnel dans 3 catégories, 
comme suit :

PRIX DU MEILLEUR PERSONNEL:

M. Godwin Arno Aurelie 

Assistant de zone en gestion des données, bureau de pays de l’OMS/Nigeria, 
pour sa performance exceptionnelle dans le développement d’une application 

De gauche à droite: Mr Akpan, Dr Banda, Dr Moeti, Mr Momodou, Dr Chan, Dr Vaz and Dr Okot

de téléphonie mobile qui a contribué à une collecte plus 
efficace des données de surveillance des maladies.

M. Gassama MOMODOU

Chargé de programme national au bureau de l’OMS en 
Gambie pour son engagement exceptionnel pour les questions 
de Promotion de la santé. 

Dr Charles LUKOYA OKOT

Épidémiologiste au Bureau de l’OMS au Ghana, pour sa 
performance exceptionnelle au cours de diverses activités de 
préparation aux situations d’urgence.

PRIX DU MEILLEUR MANAGER :

Dr Rui Gama VAZ, 

Représentant de l’OMS au Nigeria, pour son leadership 
continu et très motivant avec l’Equipe pays du Nigéria, qui a 
récemment conduit au retrait du Nigeria de la liste des pays 
d’endémique de polio.

PRIX DE LA MEILLEURE ÉQUIPE : 

Equipe du Programme élargi de vaccination et la poliomyélite du 
Nigeria pour l’excellent travail reconnu au niveau international 
dans l’interruption de la transmission de la poliomyélite au 
Nigéria.

Dr Margaret Chan
Directrice Générale de l’OMS 

 Dr  M. Moeti
Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique


