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JOURNAL

Mesdames et Messieurs les Chefs et Membres des Délégations, 
 

Au nom du Dr Margaret Chan, Directeur général de l'OMS, j'ai le plaisir de 
souhaiter la bienvenue à tous les Ministres, Distingués Invités et Délégués à la 
soixantième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, ici à Malabo, 
en Guinée équatoriale. 
 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à Son 
Excellence Monsieur le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au Gou-
vernement et au peuple de la Guinée équatoriale pour leur généreuse hospitali-
té et leur engagement à fournir les meilleures installations pour ces assises 
rassemblant les États Membres de la Région africaine, le Secrétariat de l'OMS 
et les partenaires au développement sanitaire pour des discussions et des 
délibérations sur la santé publique en Afrique. 
 

La présente session se tient dans un contexte particulier caractérisé à la fois 
par des défis et des opportunités pour notre Région. Nous sommes confrontés 
à une crise économique au moment même où la santé est reconnue comme 
essentielle au développement économique et social, à la paix et à la stabilité. 
Entre autres questions pertinentes, les principaux thèmes de nos discussions 
sont intrinsèquement liés à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) d'ici 2015, . 
 

La soixantième session du Comité régional de l'OMS est convoquée pour ap-
porter notre contribution aux questions préoccupantes liées aux priorités sani-
taires et au développement humain de ce siècle. Les populations africaines, qui  
subissent le plus les effets de la pauvreté, des catastrophes humanitaires, des 
épidémies et du fardeau des maladies recherchent des solutions à leurs pro-
blèmes de santé publique. 
 

Je voudrais saisir cette occasion pour saluer les efforts des communautés, des 
gouvernements et des partenaires au développement sanitaire visant à amélio-
rer les résultats sanitaires en Afrique, dans le cadre de la réalisation des OMD 
relatifs à la santé. 
 

Vous recevrez quotidiennement le Journal du Comité régional. Il vous donnera 
un aperçu des délibérations des différentes sessions de cette réunion. Il vous 
présentera également les vues des distingués Délégués sur les questions dé-
battues et fournira des informations utiles sur votre séjour à Malabo. 
 

Le Secrétariat de l'OMS est à votre entière disposition. Je vous souhaite plein 
succès dans les travaux de la session. 
 
 
 

 
 

Dr Luis Gomes Sambo 
Directeur régional 

La soixantième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique    
s'ouvre ce jour au Palais du Parlement de la CEMAC à Malabo, en   
Guinée équatoriale. Le Comité régional est composé des Ministres de la 
Santé des 46 États Membres de la Région africaine de l'OMS. 
 
Du 30 août au 3 septembre 2010, les délégués échangeront sur plu-
sieurs thèmes, à savoir: Activités de l'OMS dans la Région africaine 2008
-2009: Rapport biennal du Directeur régional; Agir sur les principaux 
déterminants de la santé: une stratégie pour la Région africaine; réduc-
tion de l'usage nocif de l'alcool; solutions en matière de cyber-santé; 
cancer du col de l'utérus dans la Région africaine; renforcement des 
systèmes de santé; amélioration de la prestation des services de santé 
du niveau du district, de l'appropriation et de la participation communau-
taires; drépanocytose: une stratégie pour la Région africaine; tuberculose 
à bacilles multirésistants et tuberculose à bacilles ultrarésistants. 
 
Le Comité régional discutera également des questions suivantes: vacci-
nation systématique et éradication de la polio; crise financière mondiale: 
implications pour le secteur de la santé dans la Région africaine; épidé-
mies récurrentes, et préparation et riposte aux situations d'urgence;  
document cadre du Fonds africain pour les urgences de santé publique, 
entre autres. 
 
Les participants apporteront par ailleurs leurs contributions dans les  
domaines suivants:  Budget programme de l'OMS pour 2012-2013; finan-
cement futur de l'OMS; corrélation entre les travaux du Comité régional, 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. D'autres 
questions à l'ordre du jour sont les rapports d'audit interne et externe de 
l'OMS; la situation actuelle du personnel de l'OMS dans la Région         
africaine, et le rapport du Groupe spécial régional sur la prévention et la 
lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits dans la Région africaine de l'OMS. 
 
Les délégués auront aussi l'occasion de participer à des discussions en 
panel sur l'accès universel aux soins obstétricaux et néonataux            
d'urgence. 

MESSAGE DE BIENVENUE DU DIRECTEUR RÉGIONAL 
LA 60ÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL S'OUVRE  

AUJOURD'HUI À MALABO 



09h30 Arrivée des délégués et des autorités 

10h30 Arrivée de Son Excellence M. Obiang Nguema Mbasogo,  
Président de la République de Guinée équatoriale  

10h50 Exécution de l’Hymne national de la République de Guinée  
équatoriale  

10h55 Mot de bienvenue de Madame le Maire de Malabo 

11h00 Allocution du Ministre d'État à la Santé et aux Affaires  
sociales de la République de Guinée équatoriale,  
M. Francisco Pascual Obama Asue 

11h10 Allocution du Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le  
Dr Luis Gomes Sambo 

11h25 Allocution du Professeur Alpha Oumar Konaré, ancien Chef d’État du Mali et ancien Président de la Commission de l’Union africaine  

11h55 Allocution du Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan 

12h25 Ouverture officielle de la soixantième session du Comité régional par le Président de la République de Guinée équatoriale,  
Son Excellence M. Obiang Nguema Mbasogo  

 Hymne national de la République de Guinée équatoriale  

 Fin de la cérémonie 

PROGRAMME PROVISOIRE : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Lundi 30 août 2010, Palais du Parlement de la CEMAC 

 Photo de famille 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE - 1ER JOUR: LUNDI 30 AOÛT 2010 

09h00-12h30 Point 1 de l’ordre du jour  Cérémonie d’ouverture 

12h30-14h00 Pause déjeuner  Point 2 de l’ordre du jour: Constitution du Sous-Comité des Désignations  

14h00-14h05 Mot d’ouverture  Président de la 59ème session du Comité régional  

14h05-14h30 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 (document AFR/RC60/1) 

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

14h30-15h15 Point 6 de l’ordre du jour  Allocution du Directeur général de l'OMS  

  Activités de l’OMS dans la Région africaine 2008-2009 : Présentation du rapport biennal du 
Directeur régional (document AFR/RC60/2)  

15h15-15h45 Pause-café  

15h45-17h00 Point 6 de l’ordre du jour (suite)   

  Intervention du Directeur régional de l’ONUSIDA sur les activités de l’initiative Harmonisation 
pour la Santé Harmonisation pour la Santé (HHA) 

17h00 Fin des travaux du 1er jour  

 
 18h00  

 
Réception offerte par l’Organisation mondiale de la Santé, y compris la cérémonie de remise de prix au personnel de l’OMS  
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR L’OMS DANS LA RÉGION AFRICAINE 2010-2015  

Orientation stratégique 1 - Maintien de l’accent sur le rôle de chef de file 
de l’OMS dans la fourniture d’orientations normatives et politiques, et dans 
le renforcement des partenariats et de l’harmonisation 

Repères  

 Nouvelles alliances stratégiques conclues et partenariats existants ren-
forcés d’ici 2012; 

 Stratégies de coopération de l’OMS avec les pays intégrées dans tous 
les futurs plans cadres des Nations Unies pour l’aide au développement 
(UNDAF) avec l’appui du partenariat HHA d’ici 2013; 

 Fourniture d’appuis techniques des bureaux de pays de l’OMS pour 
l’élaboration de plans stratégiques nationaux de santé d’ici 2013; 

 Réseaux d’institutions sanitaires et universitaires nationales créés d’ici 
2014; 

 Recueil des stratégies sur les priorités de santé publique adoptées par 
le Comité régional de l’Afrique publié d’ici 2014. 

Orientation stratégique 2 - Renforcement des systèmes de santé 

Repères 

 Cinq meilleures pratiques dans la mise en oeuvre de la Déclaration de 
Ouagadougou sur les Soins de Santé primaires et les Systèmes de 
Santé en Afrique, documentées et promues à partir de 2011; 

 Lignes directrices pour l’élaboration des politiques et plans stratégiques 
nationaux de santé, révisées, publiées et diffusées d’ici 2010; 

 Meilleures pratiques de la mise en oeuvre de la Déclaration de Ouaga-
dougou sur les Soins de Santé primaires et les Systèmes de Santé en 
Afrique, documentées et publié d’ici 2011; 

 Rapport sur la santé en Afrique : Réduire le déficit des connaissances 
pour améliorer la santé en Afrique, publié d’ici 2011; 

 Un Observatoire de la santé en Afrique, créé et fonctionnel d’ici dé-
cembre 2012; 

 Trois meilleures pratiques dans la mise en oeuvre de la Déclaration 
d’Alger sur la Recherche pour la Santé, documentées et promues, à 
partir de 2012; 

 Rapport d’évaluation sur la Déclaration de Ouagadougou sur les Soins 
de santé primaires et les systèmes de santé publié d’ici 2014; 

 Rapport d’évaluation sur la mise en oeuvre de la Déclaration d’Alger sur 
la Recherche pour la Santé, publié d’ici 2014; 

 Rapport d’évaluation sur la mise en oeuvre de la Déclaration de Libre-
ville sur la Santé et l’Environnement, publié d’ici 2014; 

 Rapport de situation sur l’atteinte des OMD relatifs à la santé dans la 
Région africaine, publié d’ici 2015. 

Orientation stratégique 3 - Priorité pour la santé des mères et des enfants  

Repères  

 Commission de la Santé de la Femme dans la Région africaine lancée, 
et son rapport publié et diffusé d’ici 2011; 

 Appui fourni à 30 États Membres pour la définition de coûts de paquets 
minimums de services de santé maternelle et néonatale d’ici 2013; 

 Appui fourni à 30 États Membres pour leur permettre de garantir la 
disponibilité de services de soins obstétricaux et néonatals d’urgence 
dans 80% des districts de santé d’ici 2014; 

 Tous les États Membres de la Région africaine dotés de stratégies 
nationales de survie de l’enfant d’ici 2014; 

 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations de la Commission 
de la Santé de la Femme dans la Région africaine publié d’ici 2014. 

Orientation stratégique 4 - Accélération des interventions de lutte contre le 
VIH/sida, le paludisme et la tuberculose; 

Repères  

 Rapport régional sur les progrès réalisés vers l’accès universel aux 
services de prévention, de traitement, de soins et de soutien en matière 
de VIH/sida, publié sur une base annuelle; 

 Rapport régional sur l’état de mise en oeuvre de la résolution du Comité 
régional sur l’accélération de la lutte contre le paludisme produit en 
2011, 2013 et 2015; 

 Nouvelles lignes directrices pour le dépistage et le traitement des cas 
de tuberculose multirésistante et de tuberculose ultrarésistante, diffu-
sées et mises en oeuvre dans les quatre pays ayant une charge élevée 
de tuberculose pharmacorésistante d’ici 2014. 

Orientation stratégique 5 - Intensification de la lutte contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles; 

Repères 

 Transmission du poliovirus sauvage dans la Région africaine, interrom-
pue d’ici fin 2011; 

 Fonds africain pour les urgences de santé publique, créé par le Comité 
régional de l’OMS pour l’Afrique d’ici 2012; 

 Plan stratégique régional pour la lutte contre les maladies tropicales 
négligées, adopté par le Comité régional de l’OMS pour l’Afrique d’ici 
2012; 

 Rapport sur la santé en Afrique, consacré aux maladies non transmis-
sibles pour guider l’élaboration des politiques et la mise en place des 
programmes, publié d’ici décembre 2012; 

 Réseau régional de centres d’excellence créé d’ici 2014. 

Orientation stratégique 6 - Accélération de l’action sur les déterminants de 
la santé. 

Repères  

 Stratégie régionale pour s’attaquer aux inégalités en matière de santé, 
par une action sur les déterminants de la santé, adoptée par le Comité 
régional de l’OMS pour l’Afrique en 2010; 

 Stratégie régionale de promotion de la santé révisée, adoptée par le 
Comité régional de l’OMS pour l’Afrique d’ici 2012; 

 Analyse de situation et évaluation des besoins, dans le contexte de la 
Déclaration de Libreville sur la Santé et l’Environnement, conduites 
dans tous les États Membres d’ici 2014. 

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a 
annoncé six Orientations stratégiques et les 
Repères y afférents pour l’action de l’OMS 
dans la Région africaine au cours de la        
période 2010-2015.  
 
 

Le document est axé sur le mandat de l’OMS 
et ses fonctions essentielles, qui définissent 
son rôle dans les efforts visant à s’attaquer 
aux priorités de santé publique en Afrique, 
tout en reconnaissant la place réservée aux 
autres agences de coopération, fonds, parte-
nariats et ONG qui oeuvrent davantage au 
renforcement des capacités d’exécution des 
systèmes nationaux de santé, sous le lea-
dership des gouvernements. 



CONTACTS TÉLÉPHONIQUES DES MÉDECINS APPROUVÉS PAR 
LES NATIONS UNIES 
 

 Dr Roland Rizet, Médecin Conseil du personnel du Bureau régional,  
tél.: 551 139 335 (Cabinet médical installé dans les locaux du Palais 
du Parlement de la CEMAC) 

 Dr Manuel Nguema Ntutumu, tél.: 222 278 701 

 Dr Pascual Ndjomo Mbo, tél.: 222 502 809 

 Dr Siantago Monte Nguba, tél.: 222 288 989 
 

 

PERSONNES À CONTACTER À L'OMS 
 Dr Gaye Abou Beckr, Représentant, tél.: 222 216 854 

 Mme Rebecca Gil, Administrateur, tél. 222 785 741 

 M. Santime Kabeya, Administrateur, tél.: 222 658 631 

 M. Pierre Lessimi, Services administratifs, tél.: 222 653 304 

 Mme Eniko Toth, Conférences et Protocole, tél.: 222 658 377 

 M. Collins Boakye, Communication, tél.: 551 139 546 

 M. Samuel Ajibola, Presse, tél.: 222 658 696 

 M. Abdoulaye Doumbia, Sécurité, tél.: 222 658 651 

 Mme Alexandra Lebas, Voyages, tél.: 551 139 312 

 Mme Marie-Paule Kaboré, Exposition, tél.: 222 658 608 

 Dr Rui Gama Vaz, Coordination du Journal, tél.: 551 113 94 56 

ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPÉCIALES 
 

Lundi 30 août: 
 

 Réception offerte par l'Organisation mondiale de la Santé et remise des 
Prix au personnel de l'OMS - 18h00 

 

Mardi, 31 août: 
 

 Exposition sur la Médecine traditionnelle - Centre des conférences -  
Toute la journée 

 

 Réception offerte par le Gouvernement de la République de Guinée équa-
toriale - 18h00 

 

Jeudi 2 septembre: 
 

 Séance spéciale de l'Alliance GAVI: "Le point sur les politiques et modali-
tés nouvelles et révisées de l'Alliance GAVI". 

VOYAGE 
Installé à l'entrée du Centre des conférences, le Bureau des voyages aidera les 
délégations pour la reconfirmation des vols retour. Bien vouloir remplir le formulaire 
se trouvant dans la chemise qui vous a été remise et retourner le formulaire rempli 
au Secrétariat de la réunion pour la reconfirmation du voyage retour. 

BANQUES 
Des services bancaires et un bureau de change sont disponibles dans la zone 
de l'exposition. La banque sera ouverte mardi 31 août, de 9h00 à 16h00. Pour 
les opérations de change, les modalités sont les suivantes: 

 Pour les espèces: produire une photocopie du passeport; 

 Pour les chèques de voyage: produire une photocopie du passeport et une 
copie du reçu de la transaction. BADGES 

Les badges sont produits uniquement au Centre des conférences de la CEMAC 
(bien vouloir suivre les indications collées sur les murs). Prière porter le badge 
quand vous vous trouvez dans les locaux du Palais du Parlement de la CEMAC. 

EXPOSITION RC60  
Les stands de l'exposition, situés au deuxième sous-sol près du lieu de la 
pause-café, seront ouverts pendant toute la durée de la session. 
 

Les articles suivants seront exposés: publications, autres documents médi-
caux, affiches, etc. du Siège, du Bureau régional et des bureaux de pays de 
l'OMS. 
 

L'Association des Tradipraticiens de Guinée équatoriale organisera une 
exposition sur la médecine traditionnelle pendant le Comité régional. 

RC60: GUIDE ET CONTACTS IMPORTANTS 
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PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 2ème JOUR : Mardi 31 août 2010  

09:00 
09:15  

Point 5 
(suite)  

Rapport du Sous-comité de Vérification des Pouvoirs  

09:15 
09:30  

Point 7  Rapport du Sous-comité de Programme  
(Document AFR/RC60/15)  

09:30 
10:30  

Point 7.1  Agir sur les principaux déterminants de la santé : Une  
stratégie pour la Région africaine (Document AFR/RC60/3)  

10:30 - 11:00  Pause-café  

11:00 
12:00  

Point 7.2  Réduction de l’usage nocif de l’alcool : Une stratégie pour la 
Région africaine de l’OMS (Document AFR/RC60/4)  

12:00 
12:30  

Point 7.8  Situation actuelle de la vaccination systématique et de  
l’éradication de la polio dans la Région africaine : Défis et  
recommandations (Document AFR/RC60/14)   

  Intervention du Directeur régional de l'UNICEF/WCARO          

12:30 - 14:00  Pause-déjeuner 

14:00 
14:45  

Point 7.3  Solutions en matière de cyber-santé dans la Région  
africaine :  Contexte actuel et perspectives   
(Document AFR/RC60/5)  

14:45 
15:45  

Point 7.4  Cancer du col de l’utérus dans la Région africaine :  
Situation actuelle et perspectives 

15:45 
16:15   

16:15 
17:15  

Point 7.5  Renforcement des systèmes de santé : Amélioration de la 
prestation de services de santé au niveau du district, et de 
l’appropriation et de la participation communautaires 
(Document AFR/RC60/7)  

17:15  Fin des travaux du 2ème jour   

18:00  Réception offerte par le Gouvernement de la République de Guinée 
équatoriale  

Pause-café 


