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COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE 
 
Cinquante-sixième session 
Addis-Abéba, Éthiopie, 28 août –1er septembre 2006 
 
 

ORIGINAL : ANGLAIS

 
PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 

 
 
1er JOUR : Lundi 28 août 2006 
 
9 h 00 – 11 h 50 Point 1 de l’ordre du jour 

 
Cérémonie d’ouverture officielle 
 

11 h 50 – 12 h 30 Point 2 de l’ordre du jour  Constitution du Sous-Comité des 
Désignations 

12 h 30 – 14 h 00 Pause : déjeuner 
 

 

14 h 00 – 14 h 05 Remarques d’ouverture 
 

 

14 h 05 – 14 h 30 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/RC56/1) 
 

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

14 h 30 – 15 h 00 Point 6 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région africaine 
2004–2005 : Rapport biennal du Directeur 
régional (document AFR/RC56/2) 

15 h 00 – 15 h 30 Pause : café et fruits 
 

 

15 h 30 – 16 h 30 Point 6 de l’ordre du jour  (suite) 
 

16 h 30 – 16 h 45 Intervention d’un conférencier  
 

M. Per Engebak, Directeur régional de 
l’UNICEF/ESARO 
 

16 h 45 – 17 h 00 Intervention d’un conférencier  
 

Dr Gobind Nankani, Vice-Président de la 
Banque mondiale, chargé de l’Afrique 

18 h 30 Réception 
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2ème JOUR : Mardi 29 août 2006 
 
9 h 00 – 10 h 30 Point 7 de l’ordre du jour Corrélation entre les travaux du Comité 

régional, du Conseil exécutif et de 
l’Assemblée mondiale de la Santé 
 

 Point 7.1 de l’ordre du jour Modalités de mise en œuvre des résolutions 
d’intérêt régional adoptées par l’Assemblée 
mondiale de la Santé et le Conseil exécutif  
(document AFR/RC56/4) 
   

 Point 7.2 de l’ordre du jour Ordres du jour de la cent-vingtième session 
du Conseil exécutif, de la Soixantième 
Assemblée mondiale de la Santé et de la 
cinquante-septième session du Comité 
régional (document AFR/RC56/5) 
  

 Point 7.3 de l’ordre du jour Méthode de travail et durée de l’Assemblée 
mondiale de la Santé 
(document AFR/RC56/6) 
 

 
 
 

Point 8 de l’ordre du jour Rapport du Sous-Comité du Programme  
(document AFR/RC56/3) 
 

10 h 30 – 11 h 00 Pause : café et fruits 
 

 

11 h 00 – 12 h30 Point 8.1 de l’ordre du jour Plan stratégique régional pour le 
Programme élargi de vaccination  
2006–2009 (document AFR/RC56/7) 
 

 Point 8.2 de l’ordre du jour Prévention du VIH dans la Région 
africaine : Stratégie d’intensification et 
d’accélération (document AFR/RC56/8) 

12 h 30 – 14 h 00 Pause : déjeuner 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 Point 8.3 de l’ordre du jour Pauvreté, commerce et santé : Un problème 
de développement sanitaire émergent  
(document AFR/RC56/9) 
 

 
 
 

Point 8.4 de l’ordre du jour 
 
 
 

Financement de la santé : Une stratégie pour 
la Région africaine  
(document AFR/RC56/10) 

15 h 30 – 16 h 00 Pause : café et fruits 
 

 

16 h 00 – 17 h 00 Point 8.5 de l’ordre du jour Autorités de réglementation 
pharmaceutique : Situation actuelle et 
perspectives  
(document AFR/RC56/11 
 

 
 
 

  



AFR/RC56/1 Add.1 
Page 3 

 
  

3ème JOUR : Mercredi 30 août 2006 
   
9 h 00 – 10 h 30 Point 8.6 de l’ordre du jour Revitaliser les systèmes de santé par 

l’approche des soins de santé primaires 
dans la Région africaine 
(document AFR/RC56/12) 
 

 Point 8.7 de l’ordre du jour Survie de l’enfant : Une stratégie pour la 
Région africaine  
(document AFR/RC56/13) 
 

10 h 30 – 11 h 00  Pause : café et fruits 
 

 

11 h 00 – 12 h 30 Point 8.8 de l’ordre du jour Recherche en santé : Programme d’action 
de la Région africaine de l’OMS 
(document AFR/RC56/14) 
 

 Point 8.10 de l’ordre du jour 
 

Gestion des connaissances dans la Région 
africaine de l’OMS : Orientations 
stratégiques (document AFR/RC56/16) 

12 h 30 – 14 h 00 Pause : déjeuner 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
 

Point 8.9 de l’ordre du jour 
 

Grippe aviaire : Préparation et riposte 
contre la menace d’une pandémie   
(document AFR/RC56/15) 
 

 Point 8.11 de l’ordre du jour La drépanocytose dans la Région 
africaine : Situation actuelle et 
perspectives (document AFR/RC56/17) 

15 h 30 – 16 h 00 Pause : café et fruits  

16 h 00 – 17 h 00 
 
 

Séance spéciale 
 
 

État des lieux de la recherche sur le virus 
variolique 

   
Séance de soirée 
 

  

18 h 30 – 19 h 30 Point 10 de l’ordre du jour 
 

Information 
 
 

 Point 10.1 de l’ordre du jour Éradication de la poliomyélite dans la 
Région africaine : Rapport de situation 
(document AFR/RC56/INF.DOC/1) 
 

 Point 10.2 de l’ordre du jour Mise en œuvre du Règlement sanitaire 
international  
(document AFR/RC56/INF.DOC/2) 
 

 Point 10.3 de l’ordre du jour Rapport sur les ressources humaines dans 
la Région africaine de l’OMS 
(document AFR/RC56/INF.DOC/3) 
 



AFR/RC56/1 Add.1 
Page 4  
 
 

  

 Point 10.4 de l’ordre du jour Situation actuelle de la lutte contre 
l’onchocercose dans la Région africaine 
(document AFR/RC56/INF.DOC/4) 
 

 Point 10.5 de l’ordre du jour Termes de référence de la réunion des 
Délégations africaines à l’Assemblée 
mondiale de la Santé 
(document AFR/RC56/INF.DOC/5) 
 

19 h 30 – 20 h 30 Point 9 de l’ordre du jour Examen du projet de Plan stratégique à 
moyen terme et du projet de Budget 
Programme 2008–2009 
(document AFR/RC56/18) 
 

4ème JOUR : Jeudi 31 août 2006 
 
9 h 00 – 10 h 30 
 

Point 14 de l’ordre du jour Éradication de la variole : Destruction 
des stocks de virus variolique  
(document AFR/RC56/20) 

10 h 30 – 11 h 00 Pause : café et fruits 
 

 

11 h 00 – 13 h 00 Point 11 de l’ordre du jour Table ronde : Action intersectorielle 
pour la promotion de la santé et la 
prévention de la maladie  
(document AFR/RC56/RT/1) 

 

11 h 00 – 13 h 00 Point 12 de l’ordre du jour Discussion de groupe : La lutte  
antipaludique dans la Région africaine : 
Expériences et perspectives 
(document AFR/RC56/PD/1) 

 
13 h 00 – 14 h 30 

 
Pause : déjeuner 
 

 

14 h 30 – 15 h 00 Point 13 de l’ordre du jour Rapports de la Table ronde et du 
Groupe de discussion 
(document AFR/RC56/19) 
 

15 h 00 – 15 h 30 Point 15 de l’ordre du jour Dates et lieux des cinquante-septième et 
cinquante-huitième sessions du Comité 
régional (document AFR/RC56/21) 
 

 Point 16 de l’ordre du jour Date et lieu de la Conférence ministé-
rielle mondiale sur la Recherche en 
Santé 2008  
(document AFR/RC56/22) 
 

 Point 17 de l’ordre du jour Date et lieu de la 7ème Conférence 
mondiale sur la Promotion de la Santé 
en 2009 (document AFR/RC56/23) 

15 h 30 – 16 h 00 Pause : café et fruits 
 

 

16 h 00 – 17 h 30 (Suite)  
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5ème JOUR : Vendredi 1er septembre 2006 
 
9 h 00 – 10 h 30 Séance spéciale Réunion de suivi de haut niveau sur les 

Objectifs du Millénaire pour le 
Développement – Séance d’information 
sur les résultats 

10 h 30  Pause 
 

 

16 h 00 – 17 h 00 Point 18 de l’ordre du jour Adoption du rapport du Comité régional 
(document AFR/RC56/24) 
 

 Point 19 de l’ordre du jour Clôture de la cinquante-sixième session 
du Comité régional 

 
 
 


