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COMITÉ REGIONAL DE L’AFRIQUE

Soixante et unième session
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, 29 août – 2 septembre 2011

ORIGINAL : ANGLAIS

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE

1er JOUR : Lundi 29 août 2011

9h00 – 11h50    Point 1 de l’ordre du jour Cérémonie d’ouverture

11h50 – 12h30 Point 2 de l’ordre du jour  Constitution du Sous-Comité des 
désignations

12h30 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 14h05 Mot d’ouverture     Président de la soixantième session
du Comité régional

  
14h05 – 14h30    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/RC61/1)

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

14h30 – 15h15 Point 6 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région
africaine 2010 : Rapport annuel du
Directeur régional
(Document AFR/RC61/2)

15h15 – 15h45 Pause café

15h45 – 16h45 Point 6 de l’ordre du jour (suite)

16h45 – 17h00 Point 7 de l’ordre du jour Intervention du Président
du Sous-Comité du Programme
(Document AFR/RC61/3)

17h00 Fin des travaux

18h30 Dîner offert par le Gouvernement de Côte d’Ivoire (sur invitation)
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2ème JOUR : Mardi 30 août 2011

9h00 – 10h30    Point 8 de l’ordre du jour Discussion de groupe –
Financement de la Santé : partage
d’expériences en matière de 
mobilisation de fonds pour réaliser les
objectifs nationaux de développement
sanitaire (Document AFR/RC61/PD/1)

10h30 – 11h00 Pause café

11h00 – 12h30     Point 8 de l’ordre du jour (suite)

12h30 – 14h00 Pause déjeuner  

14h00 – 16h00   Point 9 de l’ordre du jour Document cadre du Fonds africain
pour les urgences de santé
publique (Document AFR/RC61/4)

16h00 – 16h30            Pause café

16h30 – 18h30           Session parallèle Réunion de consultation des 
Ministres de la Santé de la Région
africaine avec le Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme : enseignements
du Round 10 et préparation du 
Round 11 

18h30 Fin des travaux

19h00 Réception offerte par l’OMS
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3ème JOUR : Mercredi 31 août 2011*

9h00 – 9h15 Point 5 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Sous-Comité de 
Vérification des Pouvoirs

09h15 – 11h00 Point 10 de l’ordre du jour Réforme de l’OMS pour un futur sain
(Document AFR/RC61/5)

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

Point 10.2 de l’ordre du jour Note de synthèse sur une évaluation
indépendante de l’OMS
(Document AFR/RC61/CP/2)

Point 10.3 de l’ordre du jour Note de synthèse sur le Forum
mondial de la santé
(Document AFR/RC61/CP/3)

11h00 – 11h30 Pause café

11h30 – 12h30 Point 11 de l’ordre du jour Mise en œuvre du Budget   
Programme 2010-2011 de l’OMS
dans la Région africaine
(Document AFR/RC61/6)

12h30 –  14h00 Pause déjeuner

14h00 – 14h30 Session parallèle Lancement de la Fédération
africaine des Associations de
Santé publique

14h30 –  16h00 Point 12 de l’ordre du jour Budget Programme de l’OMS pour 
2012-2013 : Orientations pour la mise 
en œuvre dans la Région africaine
(Document AFR/RC61/7)

16h00 – 16h30 Pause café

16h30 – 18h00 Session parallèle Réunion de consultation des 
Ministres de la Santé de la 
Région africaine avec le
Secrétariat du GAVI : Pérennité
des programmes de vaccination

18h00 Fin des travaux

(* Exposition toute la journée à l’occasion de la Journée de la Médecine traditionnelle)
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4ème JOUR : Jeudi 1er septembre 2011

9h00 – 10h30 Point 13 de l’ordre du jour Élimination de la rougeole d’ici 
2020 : Une stratégie pour la Région 
africaine (Document AFR/RC61/8)

10h30 – 11h00 Pause café

11h00 – 12h30 Point 14 de l’ordre du jour Suivi de la mise en œuvre des objectifs 
du Millénaire pour le développement 
liés à la santé
(Document AFR/RC61/9)

12h30 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 15h30 Point 15 de l’ordre du jour Cadre pour l’adaptation de la
santé publique au changement 
climatique dans la Région africaine
(Document AFR/RC61/10)

15h30 – 16h30 Point 16 de l’ordre du jour Rapport de situation sur l’éradication
de la poliomyélite dans la Région
africaine (Document AFR/RC61/11)

16h30 – 16h45 Pause-café

16h45 – 17h30 Point 17 de l’ordre du jour Rapports de situation

Point 17.1 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la Feuille de
route pour l’accélération de la 
réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé
maternelle et néonatale en Afrique
(Document AFR/RC61/PR/1)

Point 17.2 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la Décennie 
de la Médecine traditionnelle dans la 
Région africaine
(Document AFR/RC61/PR/2)

Point 17.3 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en 
œuvre de la résolution 
AFR/RC59/R3 sur l’accélération de 
la lutte contre le paludisme dans la 
Région 
(Document AFR/RC61/PR/3)
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Point 17.4 de l’ordre du jour Mise en œuvre de la Stratégie 
régionale de promotion de la santé : 
rapport de situation
(Document AFR/RC61/PR/4)

17h30 – 18h30 Point 18 de l’ordre du jour Information

Point 18.1 de l’ordre du jour Rapport sur le personnel de
l’OMS dans la Région africaine 
(Document AFR/RC61/INF.DOC/1)

Point 18.2 de l’ordre du jour Rapports des audits interne et 
externe de l’OMS
(Document AFR/RC61/IN.DOC/2)

Point 19 de l’ordre du jour Corrélation entre les travaux du 
Comité régional, du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée 
mondiale de la Santé
(Document AFR/RC61/12) 

Point 20 de l’ordre du jour Information sur la date, le lieu
de la soixante-deuxième session
du Comité régional et délibérations 
sur la date et le lieu de la soixante-
troisième session
(Document AFR/RC61/13) 

18h30 Fin des travaux

5ème JOUR : Vendredi 2 septembre 2011

10h00 – 11h00 Point 21 de l’ordre du jour Adoption du Rapport du Comité
régional
(Document AFR/RC61/14)

11h00 – 11h30 Point 22 de l’ordre du jour Clôture de la soixante et unième
session du Comité régional
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