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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
1. Ouverture de la réunion 

2. Constitution du Sous‐Comité des Désignations 

3. Élection du Président, des Vice‐Présidents et des Rapporteurs 

4. Adoption de l’ordre du jour (document AFR/RC58/1) 

5. Nomination des membres du Sous‐Comité de Vérification des Pouvoirs 

6. Activités  de  l’OMS  dans  la  Région  africaine  2006–2007  :  Rapport  biennal  du 
Directeur régional (document AFR/RC58/2) 

7. Rapport du Sous‐Comité du Programme  (document AFR/RC58/10) 

7.1    Mesures visant à réduire l’usage nocif de l’alcool (document AFR/RC58/3)   

7.2 Prévention et lutte contre le cancer : Une stratégie pour la Région africaine 
de l’OMS (document AFR/RC58/4) 

7.3 Santé de  la  femme dans  la Région  africaine de  l’OMS : Appel  à  l’action 
(document AFR/RC58/5)  

7.4 Renforcement des laboratoires de santé publique dans la Région africaine 
de  l’OMS  : Une exigence cruciale de  la  lutte contre  la maladie (document 
AFR/RC58/6) 

7.5 Troubles dus à une  carence en  iode dans  la Région africaine de  l’OMS  : 
Analyse de la situation et perspectives (document AFR/RC58/7) 

7.6    Sécurité  des  patients  dans  les  services  de  santé  en  Afrique  :  Enjeux  et 
solutions (document AFR/RC58/8) 

7.7    Mise en œuvre de la stratégie régionale de santé bucco‐dentaire : Point de 
la situation et perspectives (document AFR/RC58/9) 

7.8    Adoption  de  la  Déclaration  de  Ouagadougou  sur  les  soins  de  santé 
primaires  et  les  systèmes  de  santé  en  Afrique :  Améliorer  la  santé  en 
Afrique au cours du nouveau Millénaire (document AFR/RC58/11) 



AFR/RC58/1 
Page 2 
 

8.     Information 

8.1 Accélération de la prévention de l’infection à VIH dans la Région africaine 
de l’OMS : Rapport de situation (document AFR/RC58/INF.DOC/1) 

8.2 Initiative  en  faveur  des  pays  et  renforcement  des  bureaux  de  pays  de 
l’OMS : Point de la situation (document AFR/RC58/INF.DOC/2) 

8.3 Rapports d’audit interne et externe de l’OMS : Implications pour la Région 
africaine (document AFR/RC58/INF.DOC/3) 

8.4 Rapport  sur  le  personnel  de  l’OMS  dans  la Région  africaine  (document 
AFR/RC58/INF.DOC/4)  

8.5 Éradication  de  la  poliomyélite  :  Rapport  de  situation  (document 
AFR/RC58/INF.DOC/5) 

8.6 Harmonisation pour la santé en Afrique : Rapport de situation (document 
AFR/RC58/INF.DOC/6) 

9. Discussions  de  groupe  :  Partage  des meilleures  pratiques  pour  intensifier  les 
interventions destinées à réduire la mortalité maternelle et néonatale (document 
AFR/RC58/PD/1);  la  prévention  et  la  lutte  contre  le  paludisme  (document 
AFR/RC58/PD/2);  la  prévention,  le  traitement  et  les  soins  du  VIH/sida 
(document  AFR/RC58/PD/3);  et  l’amélioration  de  la  couverture  vaccinale 
(document AFR/RC58/PD/4)  

10. Adoption  de  la  Déclaration  d’Alger  sur  la  recherche  pour  la  santé  dans  la 
Région africaine (document AFR/RC58/12) 

11. Évaluation  de  la  performance  du  budget  programme  2006‐2007  (document 
AFR/RC58/13) 

12. Budget programme de l’OMS proposé pour 2010‐2011 (document AFR/RC58/14)  

13. Aperçu du Rapport sur la santé dans le monde 2008 (document AFR/RC58/15)  

14. Cadre pour  la mise en œuvre de  la Déclaration de Ouagadougou sur  les soins 
de santé primaires et  les systèmes de santé en Afrique : Améliorer  la santé en 
Afrique au cours du nouveau Millénaire (document AFR/RC58/16)  

15. Directeur  général  de  l’Organisation  mondiale  de  la  Santé  (document 
AFR/RC58/17)  

16. Corrélation  entre  les  travaux  du  Comité  régional,  du  Conseil  exécutif  et  de 
l’Assemblée mondiale de la Santé (document AFR/RC58/18) 

17.  Dates  et  lieux  des  cinquante‐neuvième  et  soixantième  sessions  du  Comité 
régional (document AFR/RC58/19)  

18.  Adoption du rapport du Comité régional (document AFR/RC58/20) 

19.   Clôture de la cinquante‐huitième session du Comité régional. 

 


