
 Disponible sur Internet : http://www.afro.who.int                  

Les stands de l’exposition, situés à l’entrée du hall principal du Centre 
de conférence, resteront ouverts pendant toute la durée de la réunion.

Les documents suivants seront exposés: publications, autre littérature 
médicale, affiches, etc. produits par le Siège de l’OMS, le Bureau 
régional et les bureaux de pays.

 

 

CR65 EXPOSITION

Chers Chefs et Membres des délégations,

Au nom de Dr Margaret Chan, Directrice Générale de l’OMS, je vous souhaite 
la bienvenue à la 65ème Session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, à 
N’Djamena, République du Tchad. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à Son 
Excellence Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, au Gouvernement et 
au peuple tchadiens, pour l’accueil chaleureux et les dispositions exceptionnelles prises 
pour cette réunion. 

A cette époque, l’année dernière, la maladie à virus Ebola tuait des milliers de 
personnes, ravageait les économies, désintégrait les sociétés et menaçait la santé 
publique mondiale. Aujourd’hui, après un énorme travail abattu, la situation s’est 
améliorée de façon significative. Je remercie les gouvernements des pays touchés, le 
personnel de l’OMS et les partenaires pour les efforts considérables qui ont contribué 
à la tendance actuelle.

Nous sommes maintenant à l’ère des Objectifs de Développement Durable (ODD), 
qui renforcent et soutiennent les réalisations des Objectifs du millénaire pour le 
développement. C’est un moment propice pour la santé publique en Afrique parce que 
les ODD positionnent clairement la santé comme un indicateur fiable de développement 
durable. La santé n’est plus considérée comme un secteur budgétivore, c’est tout 
simplement un investissement économique intelligent.

Quand j’ai pris mes fonctions, j’ai promis de mettre en œuvre un «Programme de 
Transformation» dans notre région, visant à engendrer une Organisation proactive, 
réactive, axée sur les résultats, disposant de ressources suffisantes et outillée pour 
remplir son mandat. Nous travaillons durement pour atteindre cet objectif.

Nous travaillons également sur un mécanisme pour renforcer et promouvoir la 
redevabilité et la transparence en conformité avec le Cadre de responsabilisation de 
l’OMS. Nous sommes donc entrain de former notre personnel aux niveaux régional 
et des pays afin qu’il soit en mesure de fournir des conseils techniques de qualité aux 
gouvernements et aux intervenants dans le cadre des règles et des règlements de 
l’OMS. 

Vous recevrez le Journal quotidien du Comité régional qui vous donnera un aperçu 
du déroulement des travaux des différentes sessions de la réunion. Il vous fournira 
également des informations utiles pour votre séjour à N’Djamena. Le Secrétariat de 
l’OMS est à votre disposition pour garantir la réussite de cette réunion.

Dr Matshidiso Moeti
Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique

No. 01: 23 novembre 2015

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. 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

RC65: GUIDE AND IMPORTANT CONTAC TS

LUNDI 23 NOVEMBRE:

18h00   Réception offerte par le Directeur régional de l’OMS 

MARDI 24 NOVEMBRE:

07h45-08h45  GAVI/AFRO Réunion des pays francophones, organisée par 
  S.E le Ministre de la santé du Sénégal 

14h00-15h00  Tableau de bord de la Santé reproductive, maternelle,   
  néonatale et infantile (RMNCH) : outil de responsabilité et   
  d’action – organisé par S.E le  Ministère de la santé d’Ethiopie  
MERCREDI 25 NOVEMBRE:

08:00-09:00  Réunion des Ministres sur le partenariat Faire reculer le   
  paludsime

13h00-14h00   Mise à jour de GAVI – l’Alliance pour les vaccins
  (organisé par GAVI) 

17h30-18h30  Héritage de la polio – Plans de transition 
  (réunion organisée par le Secrétariat)  

JEUDI26 NOVEMBRE:

17h00-18h00  La Stratégie de lutte contre le paludisme en Afrique : 
   Accélération vers l’élimination du paludisme en Afrique 
  (organisée par S.E le Ministre de la santé d’Ethiopie) 

19h00   Dîner offert par le Gouvernement de la République du Tchad

SESSIONS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 

Au Tchad, il existe plusieurs banques internationales (ECOBANK, 
SGT, UBA, BSIC, ORABANK, BCC, CBT), qui sont joignables par 
une navette. Des services bancaires et de change sont disponibles 
sur le site du centre de  conférence. Certains hôtels ont des guichets 
automatiques (VISA, AMEX, MASTER) qui fonctionnent de façon 
continue (24h/24h). Faire des transactions en dehors des banques ou 
des hôtels est illégal et fortement déconseillé.

La monnaie officielle de la République du Tchad est le Franc CFA 
(BEAC), disponibles en coupures de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 et 
500 francs. 

DEVISES ET SERVICES BANC AIRES  
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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 

IN TOWN (LHA DO CABO) 

1. KEMPINSKI 
2. SOLUXE HOTEL
3. NOVOTEL LA TCHADIENNE
4. LE CARNIVORE
5. CÔTÉ JARDIN

RESTAURANTS À NDJAMENA

Les principaux hôpitaux recommandés pour la soixante-cinquième session 
du Comité régional sont :
1. HÔPITAL DE LA RENAISSANCE
2. HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE NATIONALE
3. DISPENSAIRE DES NATIONS UNIES
4. SERVICES DES URGENCES

HÔPITAUX RECOMMANDES

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

Les badges ne seront produits que sur le site du centre de Conférence. Vous 
êtes priés de toujours porter votre badge sur le lieu du centre de conférence.  

BADGES 

La 65ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL S’OUVRE 
AUJOURD’HUI À N’DJAMENA, TCHAD

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

PUBLIÉ EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN PORTUGAIS

S O M M A I R E

CR65: GUIDE ET CONTAC TS IMPORTANTS
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MESSAGE DE BIENVENUE DU DIRECTEUR RÉGIONAL

La 65ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique ouvre ses travaux 
aujourd’hui à N’Djamena, en République du Tchad. Le Comité régional est 
l’Organe directeur de l’OMS pour la Région africaine, composé des ministres 
de la Santé des 47 États membres.

Du 23 au 27 novembre 2015, les délégués vont écouter et discuter le rapport 
du Directeur régional sur les activités de l’OMS dans la Région africaine 
(2014-2015) et plusieurs autres thèmes de santé. Parmi ceux-ci figurent les 
progrès réalisés vers l’atteinte des OMD liés à la santé et le Programme de 
développement sanitaire pour l’après 2015 ainsi que les Stratégies mondiales 
sur les prestations de services intégrés centrés sur la personne, la recherche 
pour la santé et les ressources humaines pour la santé. 

Le Comité régional discutera également du Fonds africain pour les urgences 
de santé publique, de l’épidémie de la maladie à virus Ebola de 2014 et 
des orientations régionales sur la mise en œuvre du budget programme de 
l’OMS 2016-2017. Il est également attendu des délégués qu’ils discuterons 
du Programme de Transformation du Secrétariat de l’OMS dans la Région 
africaine pour 2015-2020, de la sécurité sanitaire et du Règlement sanitaire 
international.  

Des rapports d’étape dans la Région africaine seront également présentés, 
entre autres : sur la création du Centre africain de contrôle des maladies, le 
personnel de l’OMS dans la Région africaine et la situation de la poliomyélite.  
D’autres rapports concerneront la mise en œuvre de la Stratégie de promotion 
de la santé, la mise en œuvre des recommandations de la Commission sur 
la santé des femmes et la création de l’Agence africaine des médicaments. 
Des informations sur la nouvelle entité de lutte contre les maladies tropicales 
négligées seront également partagées. 

Les délégués pourront participer à plusieurs événements spéciaux. (voir 
page 4 pour les détails). 
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PROGR AMME DE TR AVAIL  PROVISOIRE –  2 È M E JOUR :  Mardi  24  novembre 2015

LE PROGRAMME DE TRANSFORMATION DU SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ DANS LA RÉGION AFRICAINE POUR LA PÉRIODE 2015 - 2020

08h30 - 11h00  Point 1 de l’ordre du jour Cérémonie d’ouverture

11h00 - 11h45  Photo de groupe, suivie d’une pause

11h45 - 12h00  Point 2 de l’ordre du jour Constitution du Sous-Comité des Désignations

12h00 - 15h00  Pause-déjeuner  

   (Réunion du Sous-Comité des Désignations)

15h00 - 15h30  Point 3 de l’ordre du jour Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs   

   Point 4 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
     (Document AFR/RC65/1)

   Point 5 de l’ordre du jour Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs

15h30 - 16h30  Point 6 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région africaine 2014-2015 : rapport biennal de la   
     Directrice régionale (Document AFR/RC65/2)

16h30 - 17h00  (Réunion du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs)

17h00    Fin des travaux

18h00   Réception offerte par la Directrice régionale

Le Programme de Transformation du Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine 
est une vision et une stratégie, un engagement à réaliser un changement positif pour 
accélérer la mise en œuvre de la réforme de l’OMS dans la Région africaine.

C’est le résultat de consultations avec les membres du personnel de l’OMS dans la 
Région africaine et l’ensemble des intervenants externes de l’Organisation.

Le Programme de transformation met l’accent sur quatre axes prioritaires, à savoir :

1.  la promotion de valeurs axées sur les résultats

2.  une approche technique intelligente

3.  des interventions stratégiques adaptées aux besoins

4.  des mécanismes de communication et des partenariats efficaces.

08h00  Arrivée des Invités et des délégués

09h10 Arrivée de M. le Président de l’Assemblée Nationale du Tchad

09h15 Arrivée de M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Tchad

09h30  Arrivée de Son Excellence Monsieur le Président de la République,  
 Chef de l’Etat du Tchad

09h40 Arrivée de leurs Exc. les Chefs d’Etat et de Gouvernement des  
 Etats Hôtes 
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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)   
   
09h00 - 09h15  Point 5 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs

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

09h30 - 11h00  Point 16 de l’ordre du jour  Le programme de transformation du secrétariat de l’Organisation mondiale 
      de la Santé dans la Région africaine pour la période 2015-2020 
      (Document AFR/RC65/12)
11h00 - 11h30  Pause

11h30 - 13h00  Point 9 de l’ordre du jour  Stratégie mondiale sur la prestation de services intégrés centrés sur la   
      personnes: contribution de la Région africaine (Document AFR/RC65/5)
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 du jour  Épidémie 2014 de maladie à virus Ébola : leçons apprises et perspectives 
       (Document AFR/RC65/10)

16h30 - 17h00  Pause

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

18h30    Fin des travaux

10h00 Cérémonie d’ouverture officielle       

•	 Mot de Bienvenue de M. le Maire de la ville de N’Djamena

•	 Allocution de M. le Ministre de la Santé Publique du Tchad

•	 Mot de circonstance de Mme la Présidente de la 64eme Session 
      du Comité régionale de l’OMS, Ministre de la Santé et de l’Action 
      sociale de la République du Sénégal

•	 Intervention de Mme la Directrice Régionale de l’OMS

•	 Intervention de Mme la Directrice Générale de l’OMS

•	 Discours d’ouverture de Son Exc. M. le Président de la République du Tchad

•	 Exposé du panel des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la santé dans leurs pays respectifs 

•	 Photo de famille & Visite des stands et rafraichissement.      

•	 Fin de la cérémonie d’ouverture
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PROGR AMME DE TR AVAIL  PROVISOIRE – 1 ER JOUR :Lundi  23  novembre 2015

P R O G R A M M E  P R O V I S O I R E  :  C É R É M O N I E  D ’O U V E R T U R E
Lundi  23 novembre 2015,  Ndjamena

 

Chacun de ces axes prioritaires comportera un ensemble d’interventions stratégiques assorties d’un calendrier 
d’exécution précis. Ils sont étroitement alignés sur le programme de réforme de l’OMS en cours (réforme 
programmatique, réforme gestionnaire et réforme en matière de gouvernance).

Le Programme de transformation est audacieux, ambitieux, et vise à faire de l’organisation sanitaire régionale 
une institution clairvoyante, proactive, capable de répondre aux attentes, axée sur les résultats, transparente, 
responsable, dotée des ressources appropriées et outillée pour remplir son mandat. 

Cavaliers de la région du Kanem, Tchad


