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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 53  
• 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 
• Mrs  M.Paule Rutabuzwa, Travel Officer, tel.: 48 500 406 
• M. Pascal Mouhouelo, Responsable exposition, Tél.: 242 066 863 710 
• Dr  Rui Gama Vaz, Coordonnateur du Journal, Tél.: 46 756 523 

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 
 
Mercredi 31 août : 
 
• Exposition à l’occasion de la journée africaine de médicine tradition-

nelle – toute la journée dans le Hall de la  
 

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

•  Lancement de la Fédération des Associations Africaines de Santé       
Publique - 14:00 - 14:30 - Plénière, Salle C 

 

• Session spéciale GAVI: “Pérennité des programmes de vaccination” - 
16:30 - 18:00 - Salle C 

ÉVÈNEMENTS ET SESSIONS SPECIALES  

VOYAGES 
 

Un bureau des voyages est ouvert à l’entrée du Centre de Conférence.  
Il est demandé aux délégués de bien vouloir confirmer leur vol retour en 
remplissant le formulaire qui se trouve dans vos dossiers et de les ren-
voyer au secrétariat du RC61 pour la reconfirmation de votre voyage 
retour. 

CONNECTION INTERNET  
 

Le WI-FI  est disponible partout au sein du Centre de Conférence. Il est 
accessible par les réseaux RC61 A et RC61 B. Aucun mot de passe 
n’est exigé.  
 

CYBER CAFE 
 

Des ordinateurs et/ou des accès internet sont disponibles dans le Hall , 
au rez-de-chaussée.  

EXPOSITION  
 

Plus de 45 pays ont proposé des matériels d’exposition pour le Comité 
régional cette année. Assurez-vous que vous avez visité l’exposition et 
les différents stands. Une exposition est également organisée sur la 
médecine traditionnelle pour commémorer la Journée Africaine de la 
médecine traditionnelle, le 31 août, et le lancement de la Décade de la 
Médecine Traditionnelle dans la Région Africaine.  

Hôtel Président de Yamoussoukro 

ÉVÈNEMENTS SOCIAUX 
 
Jeudi, 1er Septembre :  
 

• 20h00: Dîner-Gala à l’Hôtel Président, en bordure de la piscine. 
 

Vendredi, 2 Septembre: 
•13H30: Visite touristique  
•19H00: Concert religieux à la Basilique Notre Dame de la Paix. 

Animation culturelle de danse Baoulé lors de la cérémonie d’ouverture                 
(Allah Thérèse) 

Exposition RC61 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU COMITÉ RÉGIONAL   

 

La cérémonie d’ouverture de la 61ème session du Comité régional de 
l’OMS pour l’Afrique s’est déroulée à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, 
le 29 août 2011, sous le patronage de S.E Alassane Ouattara, Président 
de la République de Côte d’Ivoire. Les participants ont eu l’honneur 
d’écouter les intervenants ci-dessous: 
 

• M. Jean Kouacou Gnaragbe Kouadio, Maire de Yamoussoukro; 
• Prof. Thérèse Aya N’Dri-Yoman, Ministre de la santé et de la lutte 

contre le sida, République de Côte d´Ivoire; 
• Dr Luis Gomes Sambo, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique; 
• Dr Margaret  Chan, Directeur général de l’OMS; 
• S.E. M. Daniel Kablan Duncan, Ministre d’État, Ministre des Affaires 

Étrangères, représentant le Président de la République. 
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CONSTITUTION DU SOUS-COMITÉ DES NOMINATIONS 

 
Le Comité régional a mis en place le Sous-comité des Nominations 
composés des États Membres suivants: Afrique du sud, Burkina Faso, 
Burundi, Guinée Bissau, Kenya, Libéria, Malawi, Mauritanie, Namibie, 
Sao Tomé et  Principe, Swaziland et Uganda.  
 
Le sous-comité s’est réuni le lundi 29 août 2011 et a élu le Professeur 
Thérèse Aya N’Dri-Yoman, Ministre de la santé et de la lutte contre le 
sida, de la République de Côte d’Ivoire, comme sa Présidente.  

 

 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  déve loppemen t  san i t a i r e 
(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’Organisa-

tion Mondiale de la Santé  



 

C’est pour moi un insigne honneur de souhaiter, au nom du Président de la République S.E.M     
Alassane Ouattara, la cordiale bienvenue en Côte d’Ivoire, à tous les Délégués, participants et invi-
tés, qui se sont déplacés à Yamoussoukro, pour assister à cette importante réunion. Il s’agit en effet 
de la réunion du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique.  
 

C’est avec fierté que la Côte d’Ivoire abrite cette importante réunion et je voudrais exprimer au nom 
du Président de la République, la reconnaissance et la gratitude du peuple et du Gouvernement de la 
Côte d’Ivoire à l’endroit des États Membres et de l’Organisation mondiale de la Santé pour cette 
marque d’estime et de sympathie.  
 

C’est aussi le lieu de féliciter tous les États Membres de l’OMS dans la région Afrique avec tous les 
partenaires au développement pour les efforts entrepris depuis plusieurs décennies afin de fournir 
aux populations africaines un niveau de santé appréciable qui permette encore à l’Afrique non seule-
ment d’exister mais de se faire une place assez honorable dans le concert des nations.  
 

Cependant chacun sait que le chemin restant à parcourir est encore long pour se hisser au niveau du 
peloton de tête, en matière de santé. L’un des illustres Directeurs généraux de l’OMS (le Dr Malher) 
aimait dire « la santé n’est pas tout, mais sans elle tout le reste n’est rien ».  
 

Les États africains l’ont bien compris. Des efforts ont été faits pour atteindre des résultats certes en-
core faibles mais non négligeables qu’il serait vain d’énumérer ici. A présent, les populations africaines doivent aussi jouir de leur santé c’est-à-dire 
non pas seulement de l’absence de maladie ou d’infirmité, mais d’un complet état de bien-être physique, mental et social.  
 

C’est pour atteindre cet état multidimensionnel de la santé que les États africains ont décidé en avril 2001 à Abuja, au Nigeria, d’octroyer au moins 
15% des budgets nationaux à la santé. Nous sommes conscients que l’atteinte des OMD liés à la santé, et en général de tous les OMD en 2015, est 
un grand défi pour la Côte d’Ivoire. Mais nous pouvons affirmer que la Côte d’Ivoire sera parmi les pays qui auront fait le plus de progrès au cours 
des quatre prochaines années (en 2015 donc) pour atteindre les cibles.  
 

Enfin, je voudrais souligner que nous attendons de vos travaux des orientations pertinentes et pratiques pour l’amélioration de la santé des popula-
tions africaines.  Je puis vous assurer que la Côte d’Ivoire reste disponible pour abriter dans cinq ans une autre session du Comité régional de l’OMS 
pour l’Afrique afin de mesurer le chemin parcouru.  

EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DU MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA  RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
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EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OMS 

Le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, a remercié le Gouvernement de la Côte d’Ivoire 
d'accueillir la soixante et unième session du Comité régional de l’Afrique. 
 
Elle a noté que cette session ne pouvait pas venir à un moment plus opportun. « Nous nous réunis-
sons à un moment difficile. Presque chaque coin de la planète vit une crise... des catastrophes natu-
relles ... en passant par la sécheresse dans la Corne de l’Afrique, la crise de la dette, les zones de 
guerre, les protestations de masse, les troubles sociaux », a déclaré le Dr Chan devant une salle 
comble où se trouvaient plus de 20 ministres des Finances ou de la Santé, ainsi que, entre autres, 
les Directeurs et les Représentants du Fonds mondial, de GAVI, de la Banque mondiale, de la 
Banque africaine de développement, d’AMREF, de la Fondation Bill et Melinda Gates, et les respon-
sables de la santé de 46 pays de la Région africaine de l’OMS. 
 
En raison de catastrophes naturelles d’ampleur sans précédent, le Dr Chan a salué la Région  
africaine pour la mise en œuvre de la Préparation aux situations d'urgence et des plans d'intervention 
ainsi que de systèmes d’alerte précoce, qui ont permis à de nombreux pays d’être confrontés sans 
dégâts majeurs à des phénomènes météorologiques extrêmes. 
 
Le Directeur général de l’OMS a également salué le lancement du Fonds africain pour les urgences 
de santé publique, qui est l’une des quatre principales résolutions à discuter lors de la soixante et unième session du Comité régional. 
Alors que la crise financière mondiale continue à s’aggraver, le Dr Chan a déclaré : « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère d’austérité finan-
cière, avec de profondes implications pour les budgets nationaux en matière de santé, pour l’assistance sanitaire internationale, et pour le finance-
ment futur de l'OMS. Je suis pleinement consciente que cette région continue à avoir des besoins importants en termes d’assistance technique di-
recte fournie par l’OMS, et je vous promets que nous le ferons en dépit de nos difficultés financières actuelles. » 
 
Malgré ce ralentissement économique, le Dr Chan a souligné le caractère d’urgence avec lequel l’OMS doit mettre en œuvre des réformes visant à 
mieux servir les pays avec moins de ressources. Elle a également annoncé aux délégués qu’ils auront aussi besoin d’un soutien constant du person-
nel de l’OMS dans leurs pays, et d’un soutien encore plus intense et coordonné pour les aider à mobiliser des ressources afin d’appuyer les plans 
nationaux de développement sanitaire. 
 
Au nom de l’OMS, le Dr Chan a exprimé ses condoléances sincères à la Maison des Nations Unies au Nigeria. Le Dr Chan a exprimé son indignation 
devant les attentats qui ont tué ceux qui ont consacré leur vie à protéger et à améliorer la vie des personnes vulnérables. 

M. Daniel Kablan Duncan 
Ministre d’État 

Ministre des Affaires Étrangères 

Dr Margaret Chan 
Directeur général de l’OMS 

Le Directeur régional de l’OMS pour 
l’Afrique, le Dr Luis Gomes Sambo, 
a remercié le Président et le peuple 
ivoiriens d’avoir accueilli le Comité 
régional et pour l’excellente qualité 
des infrastructures offertes à la Fon-
dation Félix Houphouët-Boigny pour 
la Recherche de la Paix. 
  

Le Dr Sambo a rappelé l’attentat à la 
bombe survenu à la Maison des 
Nations Unies à Abuja, au Nigeria, le 
26 août 2011 et a invité l’assistance 
à observer une minute de silence en 
hommage aux victimes de cet acte 
meurtrier. 

  

Le Directeur régional a déclaré que des progrès ont été accomplis dans le 
domaine de la santé. Il a notamment cité l’introduction du nouveau vaccin 
contre la méningite cérébrospinale ; la réduction des taux de mortalité in-
fantile ; la diminution de plus de 25 % de l’incidence de l’infection à VIH 
dans 22 pays ; l’élargissement de l’accès au traitement antirétroviral ; l’utili-
sation de moustiquaires imprégnées d’insecticides ; et la réduction de plus 
de 50 % des décès dus au paludisme dans les formations sanitaires de 12 
pays. 
  

Le Dr Sambo a félicité les chefs d’État et les communautés d’Afrique, ainsi 
que les partenaires au développement pour leur contribution combien im-
portante aux succès enregistrés dans la Région. 
  

Le Directeur régional a indiqué que malgré les progrès réalisés, des défis 
doivent encore être relevés. Il s’agit des épidémies récurrentes, notamment 
le choléra, la méningite cérébrospinale, les fièvres hémorragiques comme 
la fièvre jaune et la fièvre de la vallée du Rift ; et des catastrophes natu-
relles comme la sécheresse qui a affecté la Corne de l’Afrique, entraînant 
des déplacements massifs de populations, la rareté de l’eau, une mauvaise 
hygiène et des pertes de bétail, la famine et la malnutrition. 
  

Le Dr Sambo a déclaré que les sécheresses et les inondations surviennent 
dans le contexte du changement climatique, d’où la nécessité pour le Co-
mité régional de réfléchir à l’adoption d’un cadre pour l’adaptation de la 
santé publique au changement climatique. Il a relevé que la capacité à 
mettre en place une riposte à des épidémies ou à des situations d’urgence 
dans la Région fait encore défaut et que le Comité régional doit convenir du 
mode de financement et des contributions des États Membres au Fonds 
africain pour les urgences de santé publique. Le Dr Sambo a également 
souligné que les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé sont lents et que les maladies non 
transmissibles posent de plus en plus un problème de santé publique dans 
la Région. 
  

Le Dr Sambo a porté à l’attention des délégués que la crise financière 
mondiale de 2008 avait affecté plusieurs institutions, dont l’OMS. La Ré-
gion africaine a été la plus touchée par cette crise, avec un déficit budgé-
taire de US $350 millions au cours de l’exercice biennal en cours. Plusieurs 
membres du personnel travaillant dans des projets comme le VIH/sida, le 
paludisme, la tuberculose, la santé maternelle et infantile et le renforce-
ment des systèmes de santé ont ainsi perdu leur emploi. 
  

Le Directeur régional a informé les délégués que la Fédération africaine 
des Associations de Santé publique serait lancée au cours de cette 
soixante et unième session du Comité régional. 
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Le Comité régional, de façon unanime, a élu les personnes suivante:  
 

• Président: Professeur Thérèse Aya N’Dri-Yoman 
    Ministre de la santé et de la lutte contre le sida 
    République de Côte d’Ivoire. 
 

• Vice-président: Prof. Georges Moyen 
    Ministre de la santé et de la population  
    République du Congo 
 

• Vice-président: Dr. Alexandre Manguele 
    Ministre de la santé 
    République du Mozambique 
 

Rapporteurs: 
 

• Dr. H. Madzorera 
     Ministre de la santé et du bien-être des enfants 
     Zimbabwe (Anglais) 
 

• Prof. Charles Kondi Agba 
     Ministre de la santé 
     Togo (Français) 
 

• Dr. Cristina Fontes 
     Vice-premier Ministre 
      Ministre de la santé, Cap-Vert (Portugais) 

EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DU  
DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’OMS 

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE, 3ème Jour:  
Mercredi, 31 août 2011 

09:00 
09:15 

Point 5 (suite) Rapport du Sous-Comité de Vérification des  
Pouvoirs  

09.15 
11:00 

Point 10 Réforme de l’OMS pour un futur sain (Document 
AFR/RC61/5) 

  10.1 Note de synthèse sur la gouvernance de l’OMS 
(Document AFR/RC61/CP/1)  

  10.2 Note de synthèse sur une évaluation indépen-
dante de l’activité de l’OMS  
(Document AFR/RC61/CP/2)  

  10.3 Note de synthèse sur le Forum mondial de la 
santé (Document AFR/RC61/CP/3)  

11:00 - 11:30 Pause café  

11:30 
12:30 

Point  11 Mise en œuvre du Budget Programme 2010-2011 de  
l’OMS dans la Région africaine  
(Document AFR/RC61/6) 

12:30 - 14:30 Pause déjeuner  

14:00 
14:30 

Session  
spéciale 

Lancement de la Fédération des Associations  
Africaines de Santé Publique 

14:30 
16:00 

Point  12 Budget Programme de l’OMS pour 2012-2013: 
Orientations pour la mise en œuvre dans la Région 
africaine (Document AFR/RC61/7) 

16:00 - 16:30 Pause café  

16:30 
18:00 

Session  
spéciale 

Réunion de consultation des Ministres de la 
Santé de la Région africaine avec le Secrétariat 
du GAVI : Pérennité des programmes de  
vaccination  

18:00 Fin des travaux  

Dr Luis Gomes Sambo  
Directeur régional de l’OMS  

pour l’Afrique 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS 
ET DES  RAPPORTEURS 


