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Comme chaque année, une exposition est organisée au sous-sol du 
Centre de conférence. Elle restera ouverte pendant toute la durée de 
la réunion. Plusieurs types de documents produits par l’OMS seront 
exposés à cette occasion: publications, littérature médicale, rapports, 
affiches, posters, gadgets, etc. produits par le Siège de l’OMS, le 
Bureau régional et les bureaux de pays. 

 

CR66 EXPOSITION

Chers Chefs et Membres de délégations,

Au nom de Dr Margaret Chan, Directrice Générale de l’OMS, je vous souhaite la 
bienvenue à la 66ème Session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, à Addis 
Abeba (République fédérale démocratique d’Éthiopie). Je voudrais exprimer ma 
sincère gratitude à Son Excellence M. Mulatu Teshome, Président de la République 
fédérale démocratique d’Éthiopie et au peuple éthiopien, pour l’hospitalité et les 
excellentes dispositions prises pour l’organisation de cette rencontre.

Alors que nous entamons cette session, je voudrais réitérer l’engagement de l’OMS 
à soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable par le biais de 
la couverture sanitaire universelle, afin que tous les peuples d’Afrique atteignent le 
plus haut niveau possible de santé. Le Programme stratégique de transformation de 
la santé en Afrique pour 2015-2020 guidera la contribution de l’Organisation pour le 
développement durable en Afrique

 Je suis heureuse de constater que l’épidémie de la maladie à virus Ebola qui a été un 
des sujets les plus discutés durant les deux dernières sessions du Comité régional a 
été interrompue avec succès. Cependant la vigilance et la préparation des pays pour 
faire face à une résurgence de cette maladie et d’autres menaces de santé publique 
devraient continuer. Nous sommes à un moment où plusieurs États membres dans 
la Région sont touchés par des épidémies, dont celle de la fièvre jaune, du choléra, 
de la maladie à virus Zika, les catastrophes naturelles et autres urgences. Je voudrais 
instamment inviter tous les Etats membres à poursuivre le travail pour améliorer la 
sécurité sanitaire dans la Région.

La Transformation du Secrétariat de l’OMS se poursuit dans la Région africaine. 
Il prend en compte le renforcement des ressources humaines, l’amélioration de la 
responsabilisation et la transparence dans notre travail. Cet exercice est actuellement 
en cours au niveau des bureaux de pays de l’OMS afin d’aligner les ressources 
humaines aux besoins des Etats membres.

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage au Dr Ebrahim Malick Samba, 
qui fut le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique de 1995 à 2005. Le Dr Samba est 
décédé le 29 juillet 2016. Il était un leader exceptionnel de la santé publique en Afrique 
et dans le monde. Il laisse un héritage précieux qui nous inspire et nous guide. Que 
son âme repose en paix.

Le journal du Comité régional fournira au quotidien des informations sur notre 
programme de travail, les autres questions relatives au Comité régional et des 
entretiens avec certains délégués sur certaines questions de santé. Il y aura également 
des séances d’information régulières avec les médias. Le Secrétariat de l’OMS est à 
votre disposition pour toute assistance nécessaire au cours de cette session. 

Je vous souhaite une fructueuse réunion.

Dr Matshidiso Moeti
Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique

No. 01: 19 août 2016

RC65: GUIDE AND IMPORTANT CONTAC TS SESSIONS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 

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 et 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 

La 66ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL S’OUVRE 
AUJOURD’HUI À ADDIS ABEBA, ETHIOPIE

JOURNAL 
66ème SeSSION DU COmITÉ RÉGIONAL De L’OmS POUR L’AFRIQUe

PUBLIÉ EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN PORTUGAIS

S O M M A I R E

CR66: GUIDE ET CONTAC TS IMPORTANTS
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MESSAGE DE BIENVENUE DU DIRECTEUR RÉGIONAL

La 66ème session du Comité régional de l’OMS (RC) pour l’Afrique 
ouvre ses travaux aujourd’hui à Addis Abeba (République fédérale 
démocratique d’Éthiopie). Ce Conseil d’administration de l’OMS 
pour la Région africaine est composé des ministres de la Santé 
des 47 Etats membres. La réunion du Comité régional se tiendra 
du 19 au 23 août 2016 au Centre de conférence de la Commission 
économique de l’Afrique. 

Au cours de la réunion, la Directrice régionale présentera un rapport 
sur le travail de l’OMS dans la Région africaine (2015-2016). Trois 
stratégies régionales seront examinées, à savoir, la stratégie de la 
santé bucco-dentaire, la stratégie pour la sécurité sanitaire et les 
situations d’urgence et la stratégie en matière de réglementation 
des médicaments dans la Région africaine. En outre, cinq cadres 
de mise en œuvre sont prévus pour la discussion. Ils concernent le 
vieillissement en bonne santé, la tuberculose, le VIH/sida, l’hépatite 
virale et le paludisme. 

Les documents techniques qui seront discutés comprennent la 
stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et 
des adolescents, ainsi que la santé dans l’Agenda 2030 pour 
un développement durable.  D’autres points de l’ordre du jour 
comprennent le plan de mise en œuvre de l’OMS pour les 
recommandations du Comité d’étude sur le rôle du Règlement 
sanitaire International (2005) dans l’épidémie d’Ebola et la réponse.  
Les perspectives pour le Fonds africain des urgences de santé 
publique seront également présentées et discutées.

En outre, une douzaine de rapports de situation sera présentée sur 
la santé et les droits de l’homme, les solutions en matière de cyber 
santé, le programme de la Réforme de l’OMS sur les urgences 
sanitaires et la mise en œuvre du Programme de transformation, 
entre autres. Les délégués discuteront également du Budget-
programme de l’OMS pour 2018-2019. 

Il y aura enfin plusieurs évènements spéciaux, y compris une 
exposition variée sur le travail de l’OMS dans la Région africaine, 
des présentations et des briefings techniques. 
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Centre de Conference des Nations Unies, Addis Abeba, Ethiopie, 
lieu de la 66eme Session du Comite regional

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. 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

VENDREDI, 19 août :

19:00 Dîner offert par le gouvernement de la République fédérale   
 démocratique d’Éthiopie  

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

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     TEL.: 251 967 88 29 80
9. M. WOLDE BEKELE, TRANSPORT     TEL.: 251 912 20 09 77

PERSONNES CONTAC T DE L’OMS 



A LIRE DANS LA PROCHAINE EDITION: 

• Les réalisations importantes de l’OMS dans la 
Région africaine de 2015 à 2016

• Éléments clés de la stratégie régionale proposée 
pour la santé bucco-dentaire 

Le Programme stratégique de transformation de la santé dans la Région africaine 
de l’OMS 2015-2020 guidera la contribution de l’organisation pour le développement 
durable en Afrique. Il vise à assurer l’accès universel à un ensemble de services 
de santé essentiels dans tous les États membres de la région et à parvenir ainsi à 
une couverture sanitaire universelle avec un minimum d’obstacles d’ordre financier, 
géographique et social pour l’accès aux services.
Le programme comporte cinq domaines stratégiques prioritaires, dont l’amélioration de 
la sécurité sanitaire par la lutte contre les maladies à potentiel épidémique, la riposte 
aux situations d’urgence et aux nouvelles menaces pour la santé. D’autres domaines 
concernent les progrès en termes d’équité et de couverture sanitaire universelle 
par le renforcement des systèmes de santé, la mise en œuvre du programme de 
développement de l’après-2015, tout en veillant à l’achèvement des OMD et la prise 
en compte des déterminants sociaux et économiques de la santé. La mise en place 
d’un secrétariat de l’OMS adapté et orienté vers les résultats constitue également un 
domaine prioritaire. 
Pour améliorer la sécurité sanitaire, en particulier pour les maladies à potentiel 
épidémique, les situations d’urgence et les nouvelles menaces pour la santé, le 
programme définit un certain nombre de résultats sanitaires et des cibles d’impact. 
L’objectif du programme d’ici 2020 est qu’au moins trente-cinq pays de la Région 
africaine disposent des capacités minimales prévues par le Règlement sanitaire 
international (2005). De plus, chacun des 30 pays hautement prioritaires devra élaborer 
et mettre en place, d’ici fin 2017, des plans nationaux de préparation et d’intervention 
en cas d’urgence sanitaire.
Pour atteindre l’équité et la couverture sanitaire universelle, le programme de 
transformation vise d’ici 2020, une réduction de 37 à 18, le nombre de pays où les frais de santé payés directement en tant que 
pourcentage des dépenses totales de santé sont élevés. En outre, le nombre de pays où le taux d’accès à des accouchements 
assistés est au-dessus de 75 % devrait passer de 11 à 35. Le nombre de pays dont le taux de natalité chez les adolescentes est 
inférieur à 45 pour 1000 devrait passer de 5 à 30. 
Le programme vise également à accroître de 7 à 35, le nombre de pays avec un taux des premières visites postnatales deux jours 
après l’accouchement. La couverture de la 3ème dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3) devrait 
augmenter de 75% à 90% d’ici 2020. Un autre objectif du programme est la diminution de 75% des nouvelles infections par le VIH et 
une réduction de 20% de l’incidence de la tuberculose, d’au moins de 40% de l’incidence du paludisme dans les 43 pays d’endémie 
palustre ; l’élimination complète de la morbidité due à la schistosomiase, à l’helminthiase transmise par le sol et au trachome ainsi 
qu’une diminution de 10% de la prévalence de l’hypertension, selon les estimations de l’OMS en 2014. 
La participation, l’engagement et l’investissement des États membres, des partenaires au développement et des parties prenantes 
dans la construction de systèmes de santé nationaux solides et résilients seront essentiels à la réussite de ce programme.

9h00-11h30 Point 1 de l’ordre du jour Cérémonie d’ouverture

11h30-12h00 Photo de groupe, suivie d’une pause

12h00-12h30 Point 2 de l’ordre du jour Désignation du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs

  Point 3 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail provisoires (Document AFR/RC66/1)

  Point 4 de l’ordre du jour Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs

12h30-14h30 Pause-déjeuner

  (Réunion du Sous-Comité des Pouvoirs)

14h30-15h30 Point 5 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région africaine 2015-2016 : rapport de la Directrice   
    régionale (Document AFR/RC66/2)

15h30-16h00 Point 6 de l’ordre du jour Intervention du Président du Sous-Comité du Programme (Document AFR/RC66/3)

16h00-16h30 Pause

16h30-18h00 Point 7 de l’ordre du jour Stratégie régionale pour la santé bucco-dentaire 2016-2025 : combattre les affections   
                                   bucco-dentaires dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles 
    (Document AFR/RC66/5)

18h00 Fin des travaux

19h00 Dîner offert par le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie 

08h30  Arrivée des Délégués

09h30 Arrivée de Son Excellence le Président de la République   
 fédérale  démocratique d’Éthiopie

09h40 Hymne national de la République fédérale démocratique   
 d’Éthiopie
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09h45 Cérémonie d’ouverture officielle       

• Mot de Bienvenue du Ministre de la Santé de la   
      République fédérale démocratique d’Éthiopie 

• Intervention du Président de la soixante-cinquième session 
du Comité régional et Ministre de la Santé publique de la                                                                                                        

      République du Tchad

• Intervention de la Directrice Régionale de                     
l’OMS pour l’Afrique

• Intervention de la Directrice Générale de l’OMS

• Ouverture officielle de la soixante-sixième session du Comité régional par Son Excellence le Président de la République 
fédérale démocratique d’Éthiopie

• Photo de famille suivi de rafraichissement.      

• Fin de la cérémonie d’ouverture
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PROGR AMME DE TR AVAIL  PROVISOIRE – 1 ER JOUR :  vendredi  19  août  2016

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
Vendredi  19 août  2016,  Addis Abeba

Danse Ethiopienne

LE PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE LA SANTÉ EN AFRIQUE 2015–2020 : 
UNE VISION POUR LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE


