
Mesdames et Messieurs, les Chefs et membres de délégations,

Au nom du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, j’ai 
l’honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 62eme 
session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, ici à Luanda, en 
République d’Angola.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Son Excellence Monsieur le 
Président José Eduardo dos Santos, le Gouvernement et le peuple de 
l’Angola, pour leur généreuse hospitalité et les excellentes dispositions 
prises pour cette réunion.

L’impact de la crise financière mondiale et de la charge de morbidité qui 
prévaut dans la région, soulignent l’importance cruciale de disposer de 
systèmes de santé fonctionnels qui sont en mesure d’offrir des services 
abordables et de qualité à tous les niveaux.

Bien que des progrès louables aient été réalisés, il est nécessaire de 
préserver les acquis et d’accélérer les progrès vers la réalisation des 
OMD ainsi que l’ensemble du développement durable dans la Région 
africaine.

S’appuyant sur le succès des précédentes réunions, la 62ème session 
du Comité régional fournit une plate-forme unique de dialogue et de 
décisions sur les politiques et stratégies pour améliorer la santé en 
Afrique.

Ma sincère gratitude va à tous - ministres de la Santé, partenaires au 
développement de la santé et des collectivités pour votre engagement 
continu.

Le Journal du Comité régional publié quotidiennement fournira des 
mises à jour importantes de la réunion, y compris des interviews avec 
les délégués sur les sujets abordés, ainsi que des informations sur 
notre programme quotidien de travail, ainsi que d’autres questions liées 
au Comité régional.

Le Secrétariat de l’OMS est à votre entière disposition. Je vous 
souhaite une réunion fructueuse.

   Dr. Luis G. Sambo
    Directeur régional
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S O M M A I R E

LA 62ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL S’OUVRE 
AUJOURD’HUI À LUANDA 

 Disponible sur Internet : http://www.afro.who.int                  Publié en anglais, en français et en Portugais

JOURNAL 

La soixante-deuxième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique s’ouvre 
ce jour au Centre de conférences de Talatona à Luanda, en République d’Angola. 
Le Comité régional de l’OMS pour l’Afrique est l’organe directeur de l’Organisation 
dans la Région africaine. Il est composé des ministres de la Santé des 46 États 
Membres.

Du 19 au 23 novembre 2012, les délégués vont aborder un large éventail de sujets 
et examiner un grand nombre de documents, entre autres : Gestion des risques de 
catastrophe : Une stratégie pour le secteur de la santé dans la Région africaine; 
Feuille de route pour augmenter les effectifs sanitaires en vue d’une meilleure 
prestation de services de soins de santé dans la Région africaine 2012-2025; 
Examen et approbation de la Déclaration de Brazzaville sur les maladies non 
transmissibles; Promotion de la santé : Stratégie pour la Région africaine; VIH/
sida : Stratégie pour la Région africaine; Santé et droits de l’homme : situation 
actuelle et perspectives dans la Région africaine. 

Le Comité régional examinera également le projet de Douzième programme 
général de travail et l’avant-projet de Budget Programme 2014-2015 qui reflète le 
programme de Reforme de l’OMS. 

Il en sera de même pour les documents intitulés Application du Règlement 
sanitaire international (2005) dans la Région africaine; L’Observatoire Africain 
de la Santé : Une opportunité de renforcer les systèmes d’information sanitaire 
à travers les observatoires nationaux de la santé; Suivi du rapport du Groupe de 
travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-
développement; Optimiser les initiatives mondiales en faveur de la santé pour 
renforcer les systèmes nationaux de santé et Création du Fonds africain pour les 
urgences de santé publique - Rapport du Directeur régional.

En outre, des rapports de situation seront aussi présentés, sur le personnel de 
l’OMS dans la Région africaine et sur les questions à caractère régional découlant 
des rapports d’audit interne et externe de l’OMS. 

Les délégués pourront participer à un événement parallèle sur la «Décennie des 
vaccins et la mise à jour de l’Alliance GAVI» et à une discussion de groupe sur le 
thème «Médecine traditionnelle : pratiques, praticiens et produits dans la Région 
africaine».

62ème SeSSION DU COmITÉ RÉGIONAL De L’OmS POUR L’AFRIQUe

No. 01: 19 Novembre 2012

1 Hôtel tAlAtONA      (+244) 934010367
2. Hôtel VICtORIA GARDeN      (+244) 935089452
3. Hôtel AGAtHA      (+244) 222370302
4. Hôtel HA BH      (+244) 222019198 
5. Hôtel FlOReNCA      (+244) 222460128
6. Hôtel PôR DO SOl      (+244) 923385458
7. Hôtel SUNSIl      (+244) 914544914
8. Hôtel SUN SHINe      (+244) 922714269 
9.  Hôtel CHIK CHIK      (+244) 926568228

CONTAC TS DES HÔTELS 

eN VIlle (lHA DO CABO) 
1. CHImARRAO 
2. ReStAURANt eSPlANADA GRIll  
3.  ReStAURANt CARIBe   
4. mIAmI BeACH         
5.  ReStAURANt lOOKAl   
6.  ReStAURANt CAIS De 4

BelAS SHOPPING
1. CAjUeIRO 
2. mAmA mIA    
3. PANelA De BARRO
4.  FRANGO NO CHURRASCO 
5. KFC   
6.  SUSHI

rESTAurANTS À LuANDA

1. DR ROlAND RIzet, médecin conseil du Bureau régional   tel.: 943 352 645
2. DR FeRNANDO CAStIllO,médecin des Nations Unies, Angola tel.:  935 177 444 
(Dispensaire disponible sur le site du Centre de conférences)

NuMÉrOS DES MÉDECINS APPrOuVÉS PAr LES NATIONS uNIES

1. DR   jeAN-mARIe YAmeOGO,       tel.: 912 201 809
 Représentant par intérim de l’OmS,      
2. m. AlBeRt mINYANGADOU, Administrateur des opérations  tel.: 927 842 852
3. m. HeNRIqUe D’AlVA, Chef du Service des transports    tel.: 923 302 664
4. m. ORlANDO zANGA, Administrateur des transports   tel.: 923 302 440
5. m. jOSe CAetANO, Chargé de communication    tel.: 926 564 698

POINT FOC AuX Au BurEAu PAYS DE L’OMS EN ANGOLA

1. m. jOSé DOS SANtOS, Responsable de la     tel.: 912 320 842
 sécurité aux Nations Unies      
2. m. jUlIO CRUz, Responsable de la sécurité     tel.: 912 522 028
 aux Nations Unies     
3. mR ABDOUlAYe DOUmBIA, Responsable de     tel.:943 056 494 
 la sécurité à AFRO    
4.  CeNtRe DeS OPeRAtIONS DeS NAtIONS UNINeS    tel.: 912 615 941

POINTS FOC AuX SÉCurITÉ

rC62 : GuIDE ET CONTACTS IMPOrTANTS 
lUNDI,  19 NOVemBRe
toute la journée - exposition du RC62
14:30 lancement des publications de l’OmS
19:30 Réception offerte par le Gouvernement de l’Angola  
mARDI,  20 NOVemBRe
12:30 Réunion du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs
16:00 Décennie de la vaccination et mise à jour de l’Alliance GAVI
meRCReDI,  21 NOVemBRe
12:30 Partenariat Faire Reculer le Paludisme - dejeuner de briefing 
19:00 Réception offerte par l’OmS 

jeUDI,  22 NOVemBRe
12:30 Information du groupe Afrique  du Fonds mondial - organisé par   
 messieurs les ministres de la Santé du Ghana et Comores
VeNDReDI,  23 NOVemBRe
08:00 Discussion de panel -  medecine traditionnelle : Pratiques,   
 praticiens et produits dans la région Africaine. 

SESSIONS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAuX 

la monnaie officielle de l’Angola est le kwanza (Akz), disponible en 
coupures de 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 10 et 5 kwanzas. les 
pièces de kwanza sont rarement utilisées. le dollar des états-Unis est 
largement accepté dans les hôtels et restaurants. le taux de change du 
kwanza par rapport au dollar des états-Unis (US $) et à l’euro (€) est 
approximativement le suivant :
                                            €1  = 127 AKz
                                    US $1  =  95.00 AKz

Un guichet automatic est disponible dans le hall du Centre de Conférence.  

DEVISES ET SErVICES BANC AIrES 

LE LANCEMENT DES pUbLICATIONS SUIVANTES  DE L’OMS 
AURA LIEU AUJOURD´HUI:

1. Compendium des stratégies de santé publique adoptées par les 
Comités Régionaux de l’OmS (1998 - 2011)

2. Systèmes de Santé en Afrique : Perceptions et Perspectives 
Communautaires

LANCEMENT DES PuBLICATIONS DE L’OMS :  Lundi, 19 Novembre 2012 

l’exposition, qui a lieu à l’entrée du Centre de conférences, restera ouverte 
pendant toute la durée de la réunion. Des publications, affiches et d’autres 
documents produits par les pays et l’OmS portant sur la santé y seront 
exposés. 

EXPOSITION Du rC62 

SErVICES DE TAXI 

1. mACON tAxI        tel.: 222 261 000             
2. AlIBOleNSe tAxI               tel.: 938 766 652
3. AFRItAxI               tel.:  935 570 790  
4.  ROGeRIOS tAxI        tel.:  936 198 202
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R Ô L E  D U  C O M I T É  R É G I O N A L  D A N S  L A  R É G I O N  A F R I C A I N E

09:30 - 12:00  point 1 de l’ordre du jour Ouverture de la réunion

12:00 - 12:30    Photo de groupe, suivie par des rafraîchissements 

12:30 - 12:40  Séance plénière  Introduction par le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique

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

12:40 - 14:00  Pause déjeuner 

12:45 - 13:15     Réunion du Sous-Comité des Désignations

14:00 - 14:30  point 3 de l’ordre du jour Établissement des Sous-Comités A et B de la soixante-deuxième session du Comité   
     régional de l’OMS pour l’Afrique (Document AFR/RC62/3)   

   point 4 de l’ordre du jour Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs de la séance plénière,   
     désignation des présidents et des rapporteurs des Sous-Comités A et B

   point 5 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail  (Document AFR/RC62/1)

   point 6 de l’ordre du jour Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs

14:30 - 15:00  Évènement parallèle Lancement des publications de l’OMS  

15:00 - 15:10    Message de la Directrice générale de l’OMS - Projection de DVD

15:10 - 16:10  point 7 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région africaine 

     2010-2011 : Rapport biennal du Directeur régional (Document AFR/RC62/2)

16:10 - 16:30  Pause café
16:30 - 17:00    Allocutions des personnalités invitées :

•	 Dr Fatoumata Nafo Traoré, Directrice exécutive de Faire Reculer le Paludisme 

•	 Mme Joy Phumaphi, Secrétaire exécutive de Alliance des leaders Africains contre le paludisme

•	 Dr Christopher Elias, Président du Programme mondial de  développement, Fondation Bill et  
    Melinda Gates

17:00 - 17:15  point 8 de l’ordre du jour Transfert d’États Membres à la Région africaine (Document AFR/RC62/4)

17:15 - 17:30  point 9 de l’ordre du jour Intervention du Président du Sous-Comité du Programme (Document AFR/RC62/5)

17:30     Fin des travaux

19:30     Réception offerte par le Gouvernement de l’Angola 

Les principales fonctions du Comité régional consistent à formuler des politiques et programmes régionaux et à 
superviser les activités du bureau régional de l’OMS. Le Comité régional :

•	 Formule des politiques régissant les questions présentant un caractère exclusivement régional; 

•	 Intensifie les efforts pour élaborer des politiques et programmes régionaux en appui des stratégies nationales, régionales et mondiales 
de santé pour tous; 

•	 Fournit des commentaires et des orientations sur les activités de l’OMS dans la Région africaine; 

•	 Examine l’action de l’OMS dans les États Membres individuels de la Région; 

•	 Supervise les activités du Bureau régional de l’OMS;  

•	 Accroît les fonctions de suivi, de contrôle et d’évaluation pour s’assurer que les programmes régionaux reflètent fidèlement les politiques 
nationales, régionales et mondiales et pour veiller à la mise en œuvre appropriée de ces programmes; 

•	 Propose au Bureau régional d’organiser des conférences techniques et tout travail ou enquête supplémentaire sur des questions de 
santé, qui, pour le Comité régional, sont susceptibles de promouvoir l’objectif de l’Organisation dans la Région; 

•	 Prend une part plus active au travail de l’Organisation et soumet au Conseil exécutif des recommandations et des propositions concrètes 
sur des questions d’intérêt régional et mondial; 

•	 Recommande des appropriations régionales additionnelles par les gouvernements des régions si la proportion du budget central de 
l’Organisation allouée à cette Région est insuffisante pour exécuter les fonctions régionales; et 

•	 Entreprend telles autres fonctions qui pourraient être déléguées au Comité régional par l’Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif.  

07:00 - 08:30  Réunion petit-déjeuner Réunion de suivi des recommandations de la Commission visant à améliorer l’accès aux   
       médicaments de base pour les femmes et les enfants (participation de 19 pays, sur invitation)

 09:00 - 10:30  point 10 de l’ordre du jour Gestion des risques de catastrophe : Une stratégie pour le secteur de la santé dans   
       la Région africaine(Document AFR/RC62/6) - Sous-Comité A

  point 11 de l’ordre du jour Feuille de route pour augmenter les effectifs sanitaires en vue d’une meilleure prestation des  
       soins de santé dans la Région africaine 2012-2025 (Document AFR/RC62/7)- Sous-Comité B

10:30 - 11:00 Pause café

11:00 - 12:30  point 12 de l’ordre du jour Examen et approbation de la Déclaration de Brazzaville sur les maladies non transmissibles  
       (Document AFR/RC62/8) – Sous-Comité A

  point 13 de l’ordre du jour Promotion de la santé : Stratégie pour la Région africaine  
       (Document AFR/RC62/9) – Sous-Comité B

12:30 - 14:00 Pause déjeuner

12:30 - 13:00        Réunion du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs

14:00 - 15:30  point 14 de l’ordre du jour VIH/sida : Stratégie pour la Région africaine (Document AFR/RC62/10) – Sous-Comité A

  point 15 de l’ordre du jour Santé et droits de l’homme : Situation actuelle et perspectives dans la Région africaine   
       (Document AFR/RC62/11) – Sous-Comité B

15:30 - 16:00 Pause café 

16:00 - 18:00  Évènement parallèle  Décennie des vaccins et mise à jour de l’Alliance GAVI

 18:00       Fin des travaux

p R O G R A M M E  D E  T R AVA I L  p R O V I S O I R E  –  1 er J O U R  : Lundi 19 novembre 2012 p R O G R A M M E  D E  T R AVA I L  p R O V I S O I R E  –  2 ème J O U R  :  Mardi 20 novembre 2012

08h30  Arrivée des délégués et des invités

09h30  Arrivée de Son Excellence Monsieur Manuel Domingos  
 Vicente, Vice-Président de la République d’Angola,

09h40 Hymne national de la République d’Angola

09h45 Allocution de bienvenue du Dr José Vieira Dias Van-  
 Dúnen, Ministre de la santé d’Angola

09h55  Allocution du Dr Luis Gomes Sambo, Directeur régional  
 de l’OMS pour l’Afrique au nom de la Directrice générale  
 de l’Organisation mondiale de la Santé

10h10  Ouverture officielle de la soixante-deuxième session  
 du Comité régional par Son Excellence Monsieur   
  Manuel  Domingos Vicente, Vice-Président de la 
 République d’Angola

10h50 Fin de la cérémonie d’ouverture et photo de groupe

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
L u n d i  1 9  n o v e m b r e  2 0 1 2 ,  L u a n d a
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