
Le Président de la République fédérale 
démocratique d’Ethiopie, S.E. le Dr Mulatu 
Teshome, a rehaussé de sa présence 
la cérémonie d’ouverture de la 66ème 
session du Comité régional de l’OMS pour 
l’Afrique. Dans son allocution d’ouverture, 
il a félicité les gouvernements africains 
et l’OMS pour les résultats importants 
obtenus dans le secteur de la santé. « Au 
cours des deux dernières décennies, nous 
avons accompli d’importantes réalisations 
qui ont permis de sauver des millions de 
vies et d’améliorer la qualité de vie de nos 
populations. Nous devons être fiers de ces 
résultats », a-t-il dit. 

Le Président éthiopien a également recommandé la vigilance et la prudence. 
« Nous ne devons pas être complaisants. Il est impératif que nous continuons 
à nous équiper, à rester engagés et à nous fixer des objectifs pour atteindre 
des niveaux plus élevées de réalisations », a-t-il ajouté. 

Son Excellence le Dr Mulatu Teshome, a profité de cette occasion pour rendre 
hommage, d’abord aux communautés africaines, auxquelles il exprimé toute 
sa gratitude et sa reconnaissance pour s’être approprié tous ces résultats 
pour leur bonne santé, ensuite aux décideurs, pour la mise en place des 
programmes de transformation, au personnel du secteur de la santé, pour 
leur inlassable dévouement, aux partenaires nationaux et internationaux, pour 
leur soutien continu, et enfin au secteur privé, pour leur partenariat. 

Parlant des défis du continent africain pour le futur, le Président éthiopien, 
a évoqué l’étroite relation entre la pauvreté et la santé. « La santé est un 
déterminant important pour l’incidence de la pauvreté. La bonne santé est un 
facteur essentiel pour la croissance économique. Il nous revient en tant que 
leader de valoriser cela et de lui donner toute l’attention nécessaire », a-t-il 
souligné.  Un autre défi concerne l’augmentation prochaine de la population 
africaine qui pourrait passer du simple au double à l’horizon 2020 selon 
les planificateurs. Une situation qui pourrait exercer des pressions sur les 
systèmes de santé en Afrique. Le triple fardeau des maladies chroniques, 
transmissibles et non transmissibles, y compris les traumatismes pourraient 
constituer des défis importants pour la Région africaine au cours des 
prochaines décennies. « Nous devons rester vigilants et prêts à répondre à la 
fois aux menaces sanitaires actuelles et émergentes - ne perdons pas de vue 
que notre préparation actuelle est un investissement garanti pour demain », 
a-t-il insisté. 

S.E. le Dr Mulatu Teshome a terminé en invitant ses pairs à passer de la 
parole à l’acte. « Les actes parlent mieux que les mots ». 

 Disponible sur Internet : http://www.afro.who.int                  
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La monnaie locale est le birr éthiopien. Toutes les banques locales proposent 
des services de change à un taux uniforme. Veuillez noter qu’il est illégal 
de faire du change sur le marché noir. En conséquence, vous devez traiter 
uniquement avec les banques officielles. Tous les grands hôtels proposent un 
service de change de devises.

Les guichets automatiques sont largement disponibles dans les hôtels, dans 
l’enceinte de la CEA et en ville. Les cartes Visa sont largement acceptées, et 
quelques guichets automatiques acceptent des MasterCard. Presque toutes 
les transactions se font en espèces ; veuillez vous préparer en conséquence.

DEVISES ET SERVICES BANC AIRES  

4

CONTAC TS DES HÔTELS 

1. SHERATON ADDIS, QUI SE TROUVE DANS L’ENCEINTE DE L’UNCC.
2. FINFINE, QUI SE TROUVE AU NIGERIAN LOUNGE.
3. KALDIS, QUI SE TROUVE AU ROTUNDA ET AU ZAMBEZI BUILDING.
4. TIVOLI, QUI SE TROUVE PRÈS DE L’ENTRÉE (DES VÉHICULES) DE LA CEA.

RESTAURANTS À ADDIS-ABEBA

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

Aucun mot de passe exigé

ACCÈS À L’INTERNET   

Pour toute question ou tous besoins d’assistance, vous êtes priés 
d’appeler M. C Youdi et M. T.Meki sur le numéro suivant:    
(251) 0925 50 05 23 and 0929 50 05 22

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 

JOURNAL 
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PUBLIÉ EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN PORTUGAIS
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1. SHERATON ADDIS        TEL: 251 116 62 36 34
2. RADISSON BLU       TEL: 251 115 15 76 00
3. HILTON HOTEL     TEL: 251 115 51 84 00
4. ELLIY INTERNATIONAL HOTEL     TEL: 251 115 58 77 73
5. CAPITAL HOTEL AND SPA     TEL: 251 116 67 21 00 
6. INTERCONTINENTAL ADDIS HOTEL    TEL: 251 115  50 50 66

1. DR KALU AKPAKA, REPRÉSENTANT DE L’OMS           TEL:  251 944 252326
2. M. PIERRE LESSIMI, ADMINISTRATEUR :                                    TEL:  251 935998641
3. MME LISHAN NEGUSSIE, LOGISTIQUE ET ACHATS :                TEL: 251 944 731982
4. M. TESHOME FANTAYE, ASSISTANT AU PROTOCOLE :            TEL:  251 912 120024
5. M. ODON MUSHOBEKWA, SERVICES ADMINISTRATIFS :         TEL: 251 967 941513
6. M. TRESOR AMPA, CHARGÉ DES VOYAGES :                            TEL: 251 967 882975
7. MME TÖTH CONFÉRENCE ET PROTOCOLE :    TEL: 251 965 556652
8. M. HOUNGBO KOFI, TRANSPORT OFFICER   TEL.: 251 967 88 29 80
9. M. WOLDE BEKELE, TRANSPORT OFFICER   TEL.: 251 912 20 09 77

PERSONNES CONTAC T DE L’OMS 

1. POLICE HOT LINE :      TEL.: 991 
2. POLICE     TEL.:251 111 57 21 21
3. SECURITÉ ONU     TEL.:251 115 44 55 55
4. SECURITÉ ONU     TEL.:251 115 51 65 37 
5. SECURITÉ ONU      TEL.:251 115 51 29 45
6. OMS/SECURITÉ, MR FOFANA IBRAHIM    TEL.: 251 967 88   29 93

CONTAC TS DU STAFF DE LA SECURITE

LE CENTRE DE SANTÉ DES NATIONS UNIES EST SITUÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU CENTRE 
DE CONFÉRENCES. IL PROPOSE DES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE AUX DÉLÉGUÉS QUI 
PRENNENT PART AUX RÉUNIONS. 

EN CAS D’URGENCE MÉDICALE, VEUILLEZ COMPOSER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE SUIVANTS

1. DR GRACE FOMBAD, CENTRE DE SANTÉ ONU   TEL.: 251 115 51 72 00
      TEL.:251 115  51 58 28

2. DR ROLAND RIZET, OMS     TEL.: 251 929 450 518

3. AMBULANCE UNECA      TEL.: 251 115 51 42 02 
      TEL.:251 115 51 58 28

CONTAC T DES PERSONNES DU SERVICE MEDIC AL

Il est recommandé aux délégués de boire l’eau minérale en bouteille pendant 
toute la durée du RC66. 

EAU DE BOISSON

SAMEDI, 20 août:

12:30-13:30 Faire reculer le paludisme 

18:00 Réception offerte par la Directrice régionale de l’OMS 
 pour l’Afrique 

DIMANCHE, 21 août:

12:30-13:30 Expérience éthiopienne sur les Services médicaux d’urgence et  
 le développement de la santé militaire 

18:00-19:30 Halte à la tuberculose 

LUNDI, 22 août:

13:30-14:30 GAVI Alliance

18:00-19:30 Expérience de la Chine sur la couverture sanitaire universelle et  
 mises à jour sur la collaboration de la Chine avec l’Afrique   

20:00 Dîner des ministres de la santé 

MARDI, 23 août:

11:00 Clôture de la RC66 – 11:00
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S.E. DR MULATU TESHOME, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
DÉMOCRATIQUE D’ETHIOPIE : «APPRENONS DE NOS EXPÉRIENCES ET 

SOYONS PRÊTS POUR L’AVENIR» 
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OPENING CEREMONY  OF THE REGIONAL COMMITTEE

La cérémonie officielle d’ouverture de la 
66ème session du Comité régional de l’OMS 
pour l’Afrique a eu lieu au Centre de conférence 
de la Commission économique de l’Afrique, à 
Addis-Abeba (République fédérale démocratique 
d’Ethiopie), le 19 août 2016. 

Elle a été présidée par Son Excellence le Docteur 
Mulatu Teshome, Président de la  République 
fédérale démocratique d’Ethiopie, en présence 
du Dr. Kesetebirhan Admasu, Ministre éthiopien 
de la santé, du Dr Margaret Chan, Directrice 
Générale de l’OMS, du  Dr Assane Ngueadoum, 
Président de la 65ème session du Comité régional, 
Ministre tchadien de la santé publique et du 
Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique ainsi que de l’ensemble des 
délégations des 47 pays de la Région africaine de 
l’OMS et des partenaires. 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA 66ème SESSION 
DU COMITÉ RÉGIONAL  

 

JOURNAL JOUR 2- A LIRE DANS LA PROCHAINE ÉDITION 

• Points saillants de la Stratégie régionale pour la santé bucco- 
 dentaire.

• Amélioration de la sécurité sanitaire dans la région africaine.

• 3 ministres de la santé discutent des enjeux de la santé dans  
 leurs pays.

 His Excellency 
S.E. le Dr Mulatu Teshome

Président de la République fédérale 
démocratique d’Ethiopie



LA RÉGION AFRICAINE A ATTEINT DES RÉSULTATS IMPORTANTS AVEC L’APPUI  DU 
SECRÉTARIAT DE L’OMS

La Directrice régionale a présenté le rapport sur le travail de l’OMS dans la Région africaine pour la période allant d’Octobre 2015 
à Juin 2016. Le rapport décrit les réalisations importantes en matière de développement des services de santé dans les États 
membres avec l’appui du Secrétariat. Un des points saillant du rapport prend en compte l’interruption réussie de l’épidémie de 
la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest avec un contrôle rapide de quelques cas de résurgence en Guinée et au Libéria, 
constitue l’un des résultats importants réalisés. 

Selon le rapport, la région continue d’améliorer la sécurité sanitaire avec un accent particulier sur la préparation et la réponse 
rapide aux épidémies. Pour l’épidémie actuelle de fièvre jaune, 126 experts internationaux ont été déployés et 14 millions de 
doses de vaccins contre la fièvre jaune ont été fournies à l’Angola, à la République démocratique du Congo et à l’Ouganda. Un 
montant de 1,6 million de dollars américains a été déboursé par le Fonds d’urgence de l’OMS pour les situations d’urgence et le 
Fonds africains pour les urgences de santé publique afin de soutenir les efforts de riposte contre les flambées de fièvre jaune. 
Les épidémies de la maladie à virus Zika à Cabo Verde et en Guinée Bissau ont été maîtrisées. 

Le rapport a montré un certain nombre de «PREMIERES» survenues pendant cette période. Celles-ci concernent la toute première 
Conférence ministérielle sur la vaccination en Afrique, qui a été organisée conjointement en février 2016 par la Commission de 
l’Union africaine et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie. La conférence a adopté une déclaration 
affirmant l’accès universel à la vaccination comme fondement de la santé et du développement en Afrique. 

Un autre point mentionné comme une « Première » par le rapport est l’élaboration d’orientations politiques et d’un cadre législatif 
sur les droits de la propriété intellectuelle, les savoirs médicaux traditionnels et l’accès aux ressources biologiques constituent 
une autre «Première». En outre, le premier baromètre des systèmes nationaux de recherche pour la santé en Afrique a été conçu 
pour aider les pays à suivre la performance de leur système national de recherche pour la santé. Le développement d’un profil et 

d’une cartographie complets des risques de santé publique pour les 47 États membres de la Région africaine a également constitué une première.

Entre avril et mai 2016, tous les États membres de la Région avaient achevé le remplacement du vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt) par le vaccin 
antipoliomyélitique oral bivalent (VPOb) dans le but d’éliminer le risque de paralysie dû au poliovirus vaccinal dérivé de type 2 contenu dans le VPOt. Les progrès sur la 
réduction des maladies et de la mortalité infantile ainsi que sur l’éradication de la poliomyélite dans la région sont décrits, ainsi que ceux réalisés dans le domaine des 
maladies transmissibles et maladies non transmissibles, l’action intersectorielle et les partenariats stratégiques pour la santé. Cependant, les cas récents de poliomyélite 
identifiés au nord du Nigeria auxquels une réponse rapide est en cours, renforce la nécessité d’une vigilance et une préparation continue.

Le rapport décrit les progrès réalisés dans le domaine des maladies transmissibles et non transmissibles, de l’action intersectorielle et des partenariats stratégiques pour 
la santé. Il  mentionne également la mise en place du Projet spécial élargi de lutte contre les maladies tropicales négligées (ESPEN) qui a remplacé le Programme africain 
de lutte contre l’onchocercose (APOC) en Décembre 2015. Le Programme portera sur la lutte contre les MTN à chimiothérapie préventive, dont la filariose lymphatique, 
l’onchocercose, la schistosomiase, les géo helminthiases et le trachome.

Dans l’ensemble, le rapport montre comment le travail de l’OMS touche la vie quotidienne des communautés pour une meilleure santé et un bien-être. Il propose également 
la voie à suivre pour le travail de l’OMS avec les États membres et les partenaires en vue d’atteindre les meilleurs résultats possibles en matière de santé pour les 
populations de la région.

ELECTION OF THE CHAIRMAN, THE VICE-CHAIRMEN 
AND RAPPORTEURS 

Le Comité régional a élu le Bureau ci-dessous:

Président: Dr Kesete-birhan Admasu Birhane      
                         Ministre fédéral de la santé 
 République fédérale démocratique   
 d’Ethiopie 
                                     
                                                  
Premier Vice-Président:     Dr Arlindo Nascimento do Rosario
 Ministre de la santé
 Cabo Verde                                                  

Deuxième Vice-Président: Dr Felix Kabange Numbi Mukwapa
 Ministre de la santé
 République démocratique du Congo

Rapporteurs:  Prof Napo Koura Gado Agarassi   
 Secrétaire Général, 
 Ministère de la santé et de la    
 Protection sociale
 Togo (Français)

                                                                                                                                           
                                                  Dr Molotsi Monyamane   
  Ministre de la santé
 Lesotho (Anglais)
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ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS ET DES 
RAPPORTEURS

 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 2ème JOUR:  
Samedi 20 août 2016

8h45-9h00  Point 4 de l’ordre Rapport du Sous-Comité Vérification des Pouvoirs
  de du jour (suite)  

9h00-09h40  Point 7 de l’ordre Stratégie régionale pour la santé bucco-dentaire 2016-  
  du jour (suite) 2025 : combattre les affections bucco-dentaires dans le  
    cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles  
    (document AFR/RC66/5)

9h40-10h40  Point 10 de l’ordre Action multisectorielle pour une approche du   
  du jour vieillissement en bonne santé prenant en compte toutes
    les étapes de la vie : projet de stratégie et de plan   
    d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé – cadre  
    de mise en œuvre dans la Région africaine 
    (Document AFR/RC66/8)
10h40-11h00 Pause

11h00-12h30 Point 8 de l’ordre Stratégie régionale pour la sécurité sanitaire et les  
  du jour situations d’urgence 2016-2020 (Document AFR/RC66/6)

12h30-14h30 Pause-déjeuner

13h30-14h30 Événement parallèle Partenariat Faire reculer le paludisme   
   
14h30-16h00 Point 9 de l’ordre Projet de plan de mise en œuvre des recommandations  
  du jour du Comité d’examen sur le rôle du Règlement   
             sanitaire international (2005) dans le cadre de 
    l’épidémie de maladie à virus Ebola et de la riposte 
                                 (Document AFR/RC66/4)
16h00-16h30 Pause

16h30-17h30 Point 11 de l’ordre Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de   
  du jour l’enfant et de l’adolescent 2016-2030 : 
    mise en œuvre dans la Région africaine
    (Document AFR/RC66/9)
17h30-18h30 Point 12 de l’ordre  Cadre pour la mise en œuvre de la Stratégie Halte à   
  du jour la tuberculose dans la Région africaine (2016-2020)
                                   (Document AFR/RC66/10)

18h30 Fin des travaux

19h00 Réception offerte par la Directrice régionale)

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

 Dr Margaret Chan
Directrice Générale de l’OMS

A l’occasion de sa dernière adresse officielle au Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, la Directrice Générale de 
l’OMS, le Dr Margaret Chan, a donné trois conseils aux ministres africains de la santé ainsi qu’aux autres délégués 
présents. Ces conseils devraient contribuer à faire avancer l’agenda de la santé dans les États membres. 

Dr Chan a d’abord conseillé aux délégués d’être toujours patients. “Alignez-vous sur l’Agenda 2063 de l’Afrique, qui 
adopte une vision à très long terme.» Elle a ajouté que les donateurs veulent des résultats rapides, « mais, il faut du 
temps pour construire des systèmes de santé qui fonctionnent bien, pour développer des capacités de production 
pharmaceutique, et pour mettre en œuvre le « business plan » pour l’Agence africaine des médicaments “.

Elle a ensuite conseillé aux délégués de comprendre que les changements qui contribuent à la croissance économique 
ou qui empruntent son sillage, peuvent engendrer de nouvelles menaces pour la santé. « Les avantages économiques 
ne compensent pas toujours les impacts négatifs ».

Dr Chan a enfin invité les délégués de rester optimistes. «L’avenir de l’Afrique dépend de son peuple, et non des prix 
des produits de base ou des réserves pétrolières et minérales. Mettez vos populations en premier. Prenez bien soin de 
leur santé. Laissez éclore leurs talents».

Au début de son discours, le Dr Chan a informé les délégués que le Programme de transformation de la santé en Afrique, promu par le Bureau régional, 
devrait capitaliser sur un certain nombre de tendances encourageantes pour transformer l’avenir de la santé sur le continent. Celles-ci prennent en compte 
la naissance d’une classe moyenne solide, une jeune génération dynamique et innovante, la disponibilité permanente des téléphones mobiles et une 
augmentation spectaculaire de l’utilisation des médias sociaux.

Selon le Dr Chan, bien que l’Afrique ait encore “la plus longue distance” à rattraper par rapport au reste du monde, beaucoup a été fait depuis 2007 quand 
elle est devenue Directeur général. Les résultats sont la preuve de ce qui peut être réalisé dans des contextes de ressources limitées. «Ils donnent des 
raisons pour l’optimisme, car le monde bouge à l’ère du développement durable», a-t-elle dit.

Le Dr Chan a rassuré les délégués qu’un système de santé qui fonctionne bien est la meilleure défense contre les maladies émergentes et ré-émergentes. 
Elle a ajouté qu’à l’ère des ODD, la couverture sanitaire universelle est une bonne plate-forme pour un développement sanitaire équitable, inclusif et une 
sécurité sanitaire mondiale renforcée. 

“METTEZ VOTRE PEUPLE EN PREMIER” CONSEILLE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’OMS,                     
LE  DR CHAN, AUX MINISTRES AFRICAINS DE LA SANTÉ

DELEGATES ATTENDING THE OPENING CEREMONY OF THE 66TH SESSION OF THE REGIONAL COMMITTEE


