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COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE 

 
Soixante-cinquième session 

N’Djamena, République du Tchad, 23-27 novembre 2015 

 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME DE TRAVAIL  

 

1
ER 

JOUR : Lundi 23 novembre 2015 

 
8h30-11h00 Point 1 de l’ordre du jour Cérémonie d’ouverture 

 

11h00-11h45 Photo de groupe, suivie d’une pause 
  

11h45-12h00 Point 2 de l’ordre du jour Constitution du Sous-Comité des Désignations 

  

12h00-15h00 Pause-déjeuner 

 (Réunion du Sous-Comité des Désignations) 

 

15h00-15h30 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 et du programme de 

travail (Document AFR/RC65/1) 
 

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

Vérification des Pouvoirs 
 

15h30-16h30 Point 6 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région 

africaine 2014-2015 : rapport biennal de la 
Directrice régionale  

(Document AFR/RC65/2) 

 

16h30-17h00 (Réunion du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs) 
 

17h00 Fin des travaux 

 

18h00 Réception offerte par la Directrice régionale 



2
ÈME 

JOUR : Mardi 24 novembre 2015 

 

7h45-8h45 Événement parallèle Réunion GAVI/AFRO du groupe de pays 

francophones (un événement organisé sous 

l’égide de la Ministre de la Santé du Sénégal) 

 

9h00-9h15 Point 5 de l’ordre du jour Rapport du Sous-Comité de Vérification 

(suite)  des Pouvoirs 

 

 

9h15-9h30 Point 7 de l’ordre du jour Intervention du Président du Sous-Comité du 

Programme à la soixante-cinquième session du 

Comité régional de l’Afrique 

(Document AFR/RC65/3) 

   

9h30-11h00 Point 9 de l’ordre du jour Stratégie mondiale sur la prestation de services 

intégrés centrés sur la personne : contribution 

de la Région africaine  

(Document AFR/RC65/5) 

11h00-11h30 Pause 

 

11h30-13h00 Point 16 de l’ordre du jour Le Programme de transformation du Secrétariat 

de l’OMD dans la Région africaine 2015-2020 

(Document AFR/RC65/12) 

 

13h00-15h00 Pause-déjeuner 

 

14h00-15h00 Événement parallèle Le tableau de bord pour la santé génésique, de 

la mère, du nouveau-né et de l’enfant en tant 

qu’outil de responsabilisation et d’action (un 

événement organisé sous l’égide du Ministre 

de la Santé d’Éthiopie) 

 

15h00-16h30 Point 14 de l’ordre du jour Épidémie 2014 de maladie à virus Ébola : 

leçons apprises et perspectives 

(Document AFR/RC65/10) 

 

16h30-17h00 Pause 

 

17h00-18h30 Point 11 de l’ordre du jour Stratégie mondiale sur les ressources humaines 

pour la santé : perspectives de la Région 

africaine  

(Document AFR/RC65/7) 

18h30 Fin des travaux
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ÈME 

JOUR : Mercredi 25 novembre 2015 

 

9h00-10h30 Point 12 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la création du Centre 

africain de contrôle des maladies 

(Document AFR/RC65/8) 

 

10h30-11h00 Pause 

 

11h00-12h00 Point 13 de l’ordre du jour Fonds africain pour les urgences de Santé 

publique (FAUSP) : état des lieux 

(Document AFR/RC65/9) 

  

12h00-14h00 Pause-déjeuner 

 

13h00-14h00 Événement parallèle Mise à jour sur GAVI – l’Alliance pour les 

vaccins (un événement organisé par GAVI) 

 

14h00-15h30 Point 10 de l’ordre du jour Recherche pour la santé : une stratégie pour la 

Région africaine 2016-2025 

(Document AFR/RC65/6) 

 

15h30-16h00 Pause 

 

16h00-17h30 Point 15 de l’ordre du jour Orientation régionale sur l’exécution du budget 

programme de l’OMS 2016-2017 

(Document AFR/RC65/11) 

 

17h30-18h30 Événement parallèle Préservation des acquis de la lutte contre la 

poliomyélite – Plans de transition (un 

événement organisé par le Secrétariat de 

l’OMS) 

 

18h30 Fin des travaux 

 

 

4
ÈME 

JOUR : Jeudi 26 novembre 2015 

 

9h00-10h30 Point 8 de l’ordre du jour Progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs du 

Millénaire pour le développement liés à la santé 

et programme de développement sanitaire pour 

l’après-2015 (Document AFR/RC65/4) 

 

10h30-11h00 Pause



11h00-12h30 Point 17 de l’ordre du jour Documents d’information 

 

 Point 17.1 de l’ordre du jour Rapport sur le personnel de l’OMS dans la 

Région africaine 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/1) 

 

Point 17.2 de l’ordre du jour Questions à caractère régional découlant des 

rapports d’audit interne et externe de l’OMS 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/2) 

 

Point 17.3 de l’ordre du jour Poliomyélite dans la Région africaine : rapport 

de situation 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/3) 

 

Point 17.4 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre de la 

stratégie de promotion de la santé pour la 

Région africaine 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/4) 

 

Point 17.5 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre de la 

stratégie pour agir sur les principaux 

déterminants de la santé dans la Région 

africaine 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/5) 

 
Point 17.6 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre des 

recommandations de la Commission de la Santé 

de la Femme dans la Région africaine 

(Document AFR/RC65/INF.DOC/6) 

 

Point 17.7 de l’ordre du jour Rapport de situation sur l’établissement de 

l’Agence africaine des médicaments  

(Document AFR/RC65/INF.DOC/7) 

 

Point 17.8 de l’ordre du jour Informations sur la nouvelle entité chargée de la 

lutte contre les maladies tropicales négligées  

(Document AFR/RC65/INF.DOC/8) 

 

12h30-13h00 Point 18 de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour provisoire et dates de la 

soixante-sixième session ; lieu de la soixante-

septième session du Comité régional  

(Document AFR/RC65/13) 

 

13h00-15h00 Pause-déjeuner



 

15h00-16h30 Séance plénière Sécurité sanitaire et Règlement sanitaire international (une 

réunion organisée par l’OMS) 

 

16h30-17h00 Pause 

 

17h00-18h00 Événement parallèle Stratégie de lutte contre le paludisme en 

Afrique : accélération des efforts en vue de 

l’élimination du paludisme en Afrique (un 

événement organisé sous l’égide du Ministre 

de la Santé de l’Éthiopie) 

 

19h00 Dîner offert par le Gouvernement de la République du Tchad à l’hôtel Kempinski 
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ÈME 

JOUR : Vendredi 27 novembre 2015 

 

10h00-11h00 Point 19 de l’ordre du jour Adoption du rapport du Comité régional 

(Document AFR/RC65/14) 

 

11h00-12h30 Point 20 de l’ordre du jour Clôture de la soixante-cinquième session du 

Comité régional 

 


