
  

AFR/RC67/1 Add.1 

28 août 2017 
 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE 
 

Soixante-septième session 

Victoria Falls, République du Zimbabwe, 28 août-1er septembre 2017 

 

ORIGINAL : ANGLAIS 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

 

1ER JOUR : lundi 28 août 2017 

 

9h00-10h00 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/RC67/1) 

 

 Point 4 de l’ordre du jour Nomination des membres du Comité de 

Vérification des Pouvoirs 

 

 

10h00-12h00 Point 1 de l’ordre du jour Cérémonie d’ouverture 

 

12h00-12h30 Photo de groupe, suivie du déjeuner 

  

12h30-14h30 Pause-déjeuner  (Réunion du Comité de Vérification des 

Pouvoirs) 

 

14h30-16h00 Point 5 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région 

africaine 2016-2017 : rapport biennal de la 

Directrice régionale  

(Document AFR/RC67/2) 

16h00-16h30 Pause 

 

18h00 Fin des travaux 

 

18h30 Réception offerte par le Ministre de la Santé et des Soins aux enfants de 

la République du Zimbabwe et la Directrice régionale de l’OMS pour 

l’Afrique 

 

2
E 

JOUR : mardi 29 août 2017 
 

8h45-9h00 Point 4 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Comité de Vérification des 

Pouvoirs  
 

9h00-10h30 Point 8 de l’ordre du jour Mise en œuvre du Programme de 

transformation (Document AFR/RC67/5) 
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10h30-11h00 Pause 

 

11h00-11h30 Point 6 de l’ordre du jour Intervention du Président du Sous-Comité 

du Programme au Comité régional 

(Document AFR/RC67/3) 

 

11h30-12h30 Point 9 de l’ordre du jour Stratégie régionale pour l’action sur les 

déterminants environnementaux de la santé 

humaine dans la Région africaine 2017-

2021 (Document AFR/RC67/6) 

 

12h30-14h30 Pause-déjeuner 

 

13h00-14h30 Événement parallèle Célébration des 30 ans du Programme de 

donation du Mectizan (MDP) 
 

14h30-15h30 Point 10 de l’ordre du jour Stratégie mondiale du secteur de la santé 

contre les infections sexuellement 

transmissibles, 2016-2021 : cadre de mise 

en œuvre dans la Région africaine 

(Document AFR/RC67/7) 
 

15h30 Pause et fin des travaux 

 

18h30-21h30 Réunion en marge Réunion des ministres de la Santé de 

l’Union africaine en tant que groupe de 

travail du Comité technique spécialisé sur 

la santé, la population et la lutte contre la 

toxicomanie 

3E JOUR : mercredi 30 août 2017 

 

7h30-8h45 Petit déjeuner de travail Surveillance et certification de 

l’éradication de la poliomyélite dans la 

Région africaine 

 

8h45-9h00 Point 4 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Comité de Vérification des 

Pouvoirs  
 

9h00-10h00 Point 21 de l’ordre du jour Projet de note conceptuelle sur le treizième 

programme général de travail 

(Document AFR/RC67/17) 

 

 Point 16 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

de la Décennie d’action pour la sécurité 

routière dans la Région africaine 

(Document AFR/RC67/13) 
 

10h00-11h00 Point 7 de l’ordre du jour Règlement sanitaire international (2005) : 

examen du projet de plan stratégique 

mondial quinquennal pour améliorer la 

préparation et l’action de santé publique 

(Document AFR/RC67/4) 
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 Point 17 de l’ordre du jour Situation des examens, des autorisations et 

supervision des essais cliniques dans la 

Région africaine de l’OMS 

(Document AFR/RC67/14) 

 

11h00-11h30 Pause 
 

11h30-12h30 Point 11 de l’ordre du jour Cadre de mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale pour l’élimination des épidémies 

de fièvre jaune (2017-2026) dans la Région 

africaine (Document AFR/RC67/8) 
 

12h30-14h30 Pause-déjeuner 

 

13h00-14h30 Événement parallèle Lancement – Cadre pour le renforcement 

des systèmes de santé en vue d’assurer la 

couverture sanitaire universelle et 

d’atteindre les objectifs de développement 

durable 
 

14h30-15h30 Point 13 de l’ordre du jour Cadre pour le développement des systèmes 

de santé en vue d’assurer la couverture 

sanitaire universelle dans la Région 

africaine, dans le contexte des objectifs de 

développement durable 

  (Document AFR/RC67/10) 
 

15h30-16h30 Point 14 de l’ordre du jour Cadre de mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale sur les ressources humaines pour 

la santé à l’horizon 2030 dans la Région 

africaine (Document AFR/RC67/11) 

 

16h30-17h00 Pause 

 

17h00-18h00 Point 15 de l’ordre du jour Cadre régional pour l’intégration des 

services essentiels de lutte contre les 

maladies non transmissibles dans les soins 

de santé primaires 

(Document AFR/RC67/12) 
 

20h00 Fin des travaux 
 

20h00-21h00 Événement parallèle Partenariat Faire reculer le paludisme – 

mise à jour pour les ministres 

 

4E JOUR : jeudi 31 août 2017 

 

7h30-8h45 Petit déjeuner de travail Groupe de pays membres de GAVI (sur 

invitation) 
 

8h45-8h50 Point 4 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Comité de Vérification des 

Pouvoirs  
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8h50-9h00 Point 15 de l’ordre du jour (suite) Cadre régional pour l’intégration des 

services essentiels de lutte contre les 

maladies non transmissibles dans les soins 

de santé primaires 

(Document AFR/RC67/12) 

 

9h00-10h00 Point 19 de l’ordre du jour Documents d’information 

  

 Point 19.1 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

du plan stratégique régional pour la 

vaccination 

  (Document AFR/RC67/INF.DOC/1) 
 

  Point 19.2 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

du programme régional relatif à 

l’adaptation de la santé au changement 

climatique 

(Document AFR/RC67/INF.DOC/2) 
 

Point 19.3 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

de la résolution relative aux maladies 

tropicales négligées  

(Document AFR/RC67/INF.DOC/3) 
 

Point 19.4 de l’ordre du jour Progrès réalisés vers l’élimination de la 

rougeole dans la Région africaine d’ici à 

2020 (Document AFR/RC67/INF.DOC/4) 
 

 Point 19.5 de l’ordre du jour Rapport de situation sur l’éradication de la 

poliomyélite et la stratégie de la phase 

finale dans la Région africaine 

(Document AFR/RC67/INF.DOC/5) 
 

Point 19.6 de l’ordre du jour Rapport de situation sur la mise en œuvre 

de la réforme de l’action de l’OMS lors des 

situations d’urgence dans la Région 

africaine  

(Document AFR/RC67/INF.DOC/6) 
 

Point 19.7 de l’ordre du jour Rapport de situation sur le Fonds africain 

pour les urgences de santé publique 

(Document AFR/RC67/INF.DOC/7) 

 

 Point 19.8 de l’ordre du jour Rapport sur le personnel de l’OMS dans la 

Région africaine 

   (Document AFR/RC67/INF.DOC/8) 

 

 Point 19.9 de l’ordre du jour Questions à caractère régional découlant 

des rapports d’audit interne et externe de 

l’OMS 
  (Document AFR/RC67/INF.DOC/9) 

 

11h00-11h30 Pause 
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11h30-12h15 Point 12 de l’ordre du jour Réduire les inégalités en matière de santé 

par une action intersectorielle sur les 

déterminants sociaux de la santé 

(Document AFR/RC67/13) 

 

12h15-13h00 Point 18 de l’ordre du jour Orientation régionale pour l’exécution du 

budget programme de l’OMS 2018-2019 

(Document AFR/RC67/13) 

 

 Point 20 de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour provisoire, lieu et 

dates de la soixante-huitième session ; lieu 

de la soixante-neuvième session du Comité 

régional (Document AFR/RC67/16) 

12h30-14h30 Pause-déjeuner 

 

13h00-14h30 Événement parallèle Lancement du rapport sur la situation de 

l’accès à la transfusion sanguine dans la 

Région 

 

14h30-15h30 Événement parallèle Fédération internationale des associations 

de lutte contre le psoriasis : événement 

parallèle sur le psoriasis 
 

15h30 Fin des travaux 

 

 Visite des chutes de Victoria 

 

 

5E JOUR : vendredi 1er septembre 2017 

 
09h00-11h30 Point 22 de l’ordre du jour Adoption du rapport du Comité régional 

(Document AFR/RC67/18) 

 
 

11h30-12h00 Point 23 de l’ordre du jour Clôture de la soixante-septième session du 

Comité régional 

 

12h30-14h30 Pause-déjeuner 


