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CR61: GUIDE ET CONTACTS IMPORTANTS  

CONTACTS DES HÔTELS  
 

• Hôtel Président de Yamoussoukro - Tél.: (255) 30 64 64 64 
• Hôtel des Parlementaires - Tél.: (255) 30 64 68 10 
 

CONTACTS DES MEDECINS AGRÉES PAR LES NATIONS UNIES 
 

• Dr Roland Rizet, Medécin de l’OMS, Tél.: 58 40 28 38 
(Infirmerie disponible au Centre de Conférence) 

• Dr Sissoko , tél.: 07 07 53 53C  
• Dr Ange N´Goran , tél.:  07 43 12 42 / 02 03 79 29  
• Dr Aka N´Guetta , tél.:  09 46 47 47 / 01 40 39 90 
• Dr Arnaud Abbey , tél.: 05 46 71 46 / 40 43 85 190 
 

CONTACTS DU PERSONNEL OMS 
 

• Dr   Mamadou Ball, Représentant, Tél.: 09 834 047 
• M.   Djimtoloum, Administrateur, Tél.:  46 964 535/ 02 238 8132 
• Mme Eniko Toth, Responsable Conférence et Protocole, Tél.: 44 054 230 
• M.  C. Boakye, Chargé de Communication, Tél.: 48 439 346 
• M.  S. Ajibola, Responsable de la presse, Tél.: 09 301 251 
• M.  Abdoulaye Doumbia, Responsable de la sécurité, Tél.: 44 092 488 
• M. Trésor Ampa, Responsable voyage, tél.: 47 688 846 
• M. Pascal Mouhouelo, Responsable exposition, Tél.: 242 066 863 710 
• Dr  Rui Gama Vaz, Coordonnateur du Journal, Tél.: 46 756 523 

BADGES 
 

Les badges seront produits au Centre de la Conférence à la Fondation 
Felix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix. Assurez-vous 
que vous portez votre badge dans les locaux du Centre de Conférence. 

Financement de la Santé : Partage d’expériences en matière de 
mobilisation de fonds pour réaliser les objectifs nationaux de  

développement sanitaire  
 
Une discussion en panel se tiendra demain, 30 août (de 09:00 à 12:30) 
pour :  
 
• partager les experiences des pays en matière de mobilisation de fonds 

pour le renforcement du système de santé et l’accroissement de l’accès 
à des soins de qualité pour l’atteinte des OMD; 

 

• partager et diffuser le rapport HSA sur “Investir dans la santé en Afrique: 
occasion de renforcement des systèmes pour une meilleure santé”;  

 

• discuter des principales strategies de financement et options pour 
augmenter les charges fiscals afin de renforcer les systèmes de santé 
nationaux en Afrique; 

 

• Proposer des voies pour mobiliser de fonds additionnelles pour le 
secteur de la santé et améliorer l’efficience dans l’utilisation des 
ressources nationales; 

 

• Faire des recommandations pour améliorer le financement de la santé.  

Discussion en Panel : Mardi 30 août 

Lundi 29 août : 
 
• Réunion du Sous-Comité sur les nominations,11:30 à 13:00, Salle A 
 

• Réunion du comité Ad hoc des Associations africaines de Santé pu-
blique (FAASP) - 14:00 à 17:00 - Salle A 

 

• Réunion du Sous-Comité sur les Pouvoirs, 17:00 à 18:30, Salle A 
 

• Exposition de posters et de publications 
 

• Dîner offert par le Gouvernement de Côte d'Ivoire (sur invitation) - 
18:30 

 
Mardi 30 août : 
 
• Panel de discussion - Financement de la santé - 09:00 à 12:30 -  

Plénière, Salle C 
 

• Réunion de la FAASP - 09:00 à 12:30 - Salle A 
 

• Réunion consultative avec le Fonds mondial, 16:30 à 18:30 -           
Plénière, Salle C 

 

• Exposition – Centre de Conférence - Toute la journée 
 

• Réception offerte par l’Organisation mondiale de la Santé - 19:00 

MONNAIE ET BANQUE  
 

La monnaie nationale est le Franc CFA (FCFA) de l’Afrique de l’Ouest. 
Les taux de change sont (août 2011):  
 

• 1 Euro = 655 FCFA 
• 1 USD = 458 FCFA 
 

Une banque et un bureau de changes sont ouverts dans le hall de l’ex-
position. La banque ouvrira à partir du lundi 29 août, de 9h00 à 16h00. 
Les dispositions à prendre pour faire du change : 
 

• Cash: une photocopie du passeport est exigée. 
• Chèques de voyage: une photocopie du passeport et une copie du 

reçu de la transaction. 

VOYAGE 
 

Un bureau des voyages situé à l’entrée du Centre de Conférence aidera 
les délégués pour la reconfirmation de leurs vols retour. Vous êtes priés 
de remplir le formulaire qui se trouve dans votre dossier et de le ren-
voyer au secrétariat de la réunion pour la reconfirmation de votre 
voyage.  

EXPOSITION DU COMITE REGIONAL 
 

Les stands de l’exposition, situés dans le hall du Centre de Conférence, 
seront ouverts pendant toute la durée de la réunion. Les matériels sui-
vants y sont exposés : publications, littératures sur la santé, affiches, 
etc. des pays et de l’OMS. 

EVENEMENTS ET SESSIONS SPECIALES  
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61ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR L’AFRIQUE 
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JOURNAL
 

Chers Chefs et membres des délégations, 
 
Au nom du Dr Margaret Chan, le Directeur général de l’OMS, j’ai l’honneur 
de souhaiter la bienvenue à tous les Ministres, à tous les invités et à tous 
les participants à la 61e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique 
qui se tient ici à Yamoussoukro, en République de Côte d’Ivoire. 
 

Qu’il me soit permis d’exprimer ma gratitude à Son Excellence le Président 
Alassane Ouattara, à son Gouvernement et au peuple ivoirien pour l’excel-
lent accueil qui nous a été réservé et pour toutes les dispositions prises 
pour l’organisation de cette réunion. 
 

La 61e session du Comité régional se tient à un moment où ont lieu de 
profonds changements qui ont un effet significatif sur la santé. Les transi-
tions démographiques et épidémiologiques, la crise financière mondiale et 
le changement climatique sont porteurs de nouveaux défis pour les systè-
mes de santé en Afrique. 
 

En dépit de cette situation, les pays de la Région font des efforts remarqua-
bles pour améliorer la santé des populations. Moins de cinq ans nous sépa-
rent de la date butoir pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Dé-
veloppement; par conséquent, les gouvernements, les communautés et les 
partenaires n’ont pour seul choix que de garantir l’accès universel à une 
santé de qualité en vue de résultats durables. 
 

Le Comité régional est l’occasion idoine pour un dialogue et des débats sur 
des actions à entreprendre pour améliorer la santé des populations de la 
Région africaine. 
 

J’exprime ma profonde gratitude à tous – qu’il s’agisse des gouvernements, 
des partenaires au développement en matière de santé ou des communau-
tés – pour avoir embrassé notre vision partagée et pour leur engagement 
sans    relâche dans l’amélioration de la santé des populations en tant que 
préalable au développement humain. 
 

Le Journal du Comité régional, qui sera disponible au quotidien, présentera 
le point de vue des délégués sur les sujets discutés et fournira des informa-
tions sur le programme de travail de chaque jour, ainsi que sur d’autres 
questions liées au Comité régional. 
 

Le Secrétariat de l’OMS est entièrement à votre disposition. Je souhaite 
que vos travaux soient couronnés de succès. 
 

 
 

 
Dr Luis Gomes Sambo 

Directeur régional 

La 61e session du Comité régional pour l’Afrique s’ouvre aujourd’hui à la 
« Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix » à 
Yamoussoukro, République de Côte d’Ivoire. Le Comité régional pour l’Afri-
que, qui comprend les Ministres de la Santé des 46 États Membres, est 
l’organe dirigeant de l’OMS pour la Région africaine. 
 
Du 29 août au 2 septembre 2011, les délégués discuteront d’un ensemble 
de sujets de santé, notamment : les activités de l’OMS dans la Région 
africaine 2010 : rapport annuel du Directeur régional ; le document cadre 
du Fonds  africain pour les urgences de santé publique ; l’élimination de la 
rougeole d’ici 2020 : stratégie de la Région africaine ; l’exécution du Budget 
Programme 2010-2011 de l’OMS dans la Région africaine ; le Budget Pro-
gramme de l’OMS pour 2012-2013 : orientations pour l’exécution dans la 
Région africaine et le financement de l’OMS dans l’avenir. 
 
Le Comité régional examinera les documents ci-après : suivi de la mise en 
œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement liés à la santé ; 
cadre pour l’adaptation de la santé publique au changement climatique 
dans la Région africaine, entre autres. 
 
Des rapports de situation seront également présentés sur la poliomyélite 
dans la Région africaine ; la Feuille de route pour accélérer la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement relatifs à la santé mater-
nelle et néonatale en Afrique ; la Décennie de la Médecine traditionnelle 
dans la Région africaine ; la mise en œuvre de la résolution du Comité 
régional sur l’accélération de la lutte contre le paludisme et la stratégie 
régionale de promotion de la santé. 
 
Les délégués participeront à une discussion de groupe sur le financement 
de la santé : partage d’expériences en matière de mobilisation de fonds 
pour réaliser les objectifs nationaux de développement sanitaire.  
 
Des réunions de consultations sont également prévues sur : le Fonds mon-
dial sur la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme : enseigne-
ments du 10e cycle et préparation du 11e cycle, ainsi que sur la pérennité 
des programmes de vaccination.  
 
Le Comité régional sera également l’occasion d’un événement parallèle 
pour le lancement de la Fédération Africaine des Associations de Santé 
Publique. 

MESSAGE DE BIENVENUE DU DIRECTEUR RÉGIONAL LA 61ÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL S'OUVRE  
AUJOURD'HUI À YAMOUSSOUKRO 



PROGRAMME PROVISOIRE : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Lundi 29 août 2011, Yamoussoukro 

08:30 Arrivée des délégués  

09:00 Arrivée de Son Excellence M. Daniel Kablan Duncan,  
Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères de la  
République de Côte d'Ivoire 

09:05 Exécution de l’Hymne national de la République de Côte  
d’Ivoire 

09:10 Message de bienvenue de M. Jean Kouacou Gnaragbé  
Kouadio, Maire de Yamoussoukro 

 
09:15 

Allocution du Professeur Thérèse Aya N’Dri-Yoman,  
Ministre de la santé et de la lute contre le Sida de la  
République de Côte d’Ivoire 

09:30 Allocution du Dr Luis Gomes Sambo, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique 
 

09:45 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur Général de l’OMS  

10:05 Ouverture officielle de la 61ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique par Son Excellence M. Daniel Kablan 
Duncan, Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Côte d'Ivoire 

 Photo de groupe  suivie du cocktail  

10:50 Fin de la cérémonie d’ouverture 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE - 1ER JOUR: LUNDI 29 AOÛT 2011 

09h00:10h50 Point 1 de l’ordre du jour  Cérémonie d’ouverture 

10h50:11h30 

11h30:12h00  Séance plénière (salle C) 
                        

Mot d’ouverture du Président de la soixantième session du Comité régional  

 Point 2 de l’ordre du jour  Constitution du Sous-Comité des Désignations  

12h00:14h00  Pause-déjeuner   

14h00:14h30  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 et du programme de travail (Document AFR/RC61/1) 

 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  Activités de l’OMS dans la Région africaine 2010 : Rapport annuel du Directeur  
régional (Document AFR/RC61/2) 

15h15:15h45  Pause café    

15h45:16h30  Point 6 de l’ordre du jour  (suite) 

16h30:16h45  Point 7 de l’ordre du jour  

16h45  Fin des travaux  

Photo de groupe suivie du cocktail  

Intervention du Président du Sous-Comité du Programme (Document AFR/RC61/3) 
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PLAN STRATÉGIQUE A MOYEN TERME DE L’OMS 2008-2013: EXPOSÉ DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

1.     Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies transmissibles 

2. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose. 

3. Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité prématurée liées aux maladies chroniques non transmis-
sibles, aux troubles mentaux, à la violence, aux traumatismes.et aux déficiences visuelles. 

4. Réduire la morbidité et la mortalité, et améliorer la santé aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, enfance et 
adolescence compris), tout en améliorant la santé sexuelle et génésique, et en permettant à tous les individus de vieillir en      
restant actifs et en bonne santé. 

5. Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs effets          
sociaux et économiques. 

6. Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire les facteurs de risque pour la santé associés au tabac, à          
l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres substances psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et aux 
rapports sexuels à risque. 

7. Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé par des politiques et programmes qui accroissent l’équité et          
intègrent des approches favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et fondées sur les droits de 
l’homme. 

8. Promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention primaire et infléchir les politiques publiques dans tous les 
secteurs de façon à s’attaquer aux causes sous-jacentes des menaces pour la santé liées à l’environnement. 

9. Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des approvisionnements alimentaires tout au long de la 
vie, et en appui à la santé publique et au développement durable. 

10. Renforcer les services de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, en s’appuyant sur 
des données factuelles et des recherches fiables et accessibles. 

11. Elargir l’accès aux technologies et produits médicaux, en améliorer la qualité et l’utilisation 

12. Jouer un rôle de chef file, renforcer la gouvernance et encourager les partenariats et la collaboration avec les pays, le système 
des Nations Unies et d’autres partenaires pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la réalisation du          
programme mondial d’action énoncé dans le onzième programme de travail. 

13. Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation souple, en apprentissage constant, qui s’acquitte de façon plus          
efficace et plus efficiente de son mandat. 

 

 PROGRAMME DE TRAVAIL  2ème JOUR :  MARDI, 30 AOUT 2011 

 

09:00 - 10:30  
 

Point 8 Panel de discussion - Financement de la Santé : Partage d’expériences en matière de mobilisation de 
fonds pour réaliser les objectifs nationaux de développement sanitaire (Document AFR/RC61/PD/1)  

10:30 - 11:00  Pause café 

11:00 - 12:30  Point 8 (suite) 

12:30 - 14:00 Pause déjeuner 

14:00 - 16:00  Point 9  Document cadre du Fonds africain pour les urgences de santé publique (Document AFR/RC61/4)  

16:00 - 16:30 Pause café 
 

16:30 - 18:30  Session 
parallèle  

Réunion de consultation des Ministres de la Santé de la Région africaine avec le Fonds mondial pour la 
lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme : enseignements du Round 10 et préparation du 
Round 11 

18:30 
 

 Fin des travaux  

19:00  Réception offerte par l’Organisation Mondiale de la Santé  


