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Point 4 de l’ordre du jour provisoire 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉGIONAL 
 

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/RC59/1) 

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

6. Désignation du Directeur régional 

7. Activités de l’OMS dans la Région africaine : Rapport annuel du Directeur régional 2008 
(document AFR/RC59/2) 

8. Rapport du Sous-Comité du Programme  (document AFR/RC59/15) 
 
8.1 Vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé : 

Rapport de situation et perspectives (document AFR/RC59/3) 
 
8.2 Cadre de 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/RC59/4) 

 
8.3 Cadre de mise en œuvre de la Déclaration d’Alger sur la recherche pour la santé dans 

la Région africaine (document AFR/RC59/5) 
 
8.4 Santé publique, innovation et propriété intellectuelle : Perspectives régionales pour la 

mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action mondiaux (document AFR/RC59/6) 
 
8.5 Budget programme de l’OMS pour 2010-2011 : Orientations pour la mise en oeuvre 

dans la Région africaine (document AFR/RC59/7) 
 
8.6 Pharmacorésistance concernant le sida, la tuberculose et le paludisme : Enjeux, défis 

et perspectives (document AFR/RC59/8) 
 
8.7 Accélération de la lutte contre le paludisme en vue de son élimination dans la Région 

africaine (document AFR/RC59/9) 
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8.8 S’attaquer aux maladies tropicales négligées dans la Région africaine (document 
AFR/RC59/10) 

 
8.9 Orientations générales pour la création de centres d’excellence pour la surveillance de 

la maladie, les laboratoires de santé publique et la réglementation alimentaire et 
pharmaceutique (document AFR/RC59/11) 

 
8.10 Renforcement de la préparation et de la riposte aux flambées dans la Région africaine 

dans le contexte de la pandémie de grippe actuelle (document AFR/RC59/12) 
 
8.11 Vers l’élimination de la rougeole dans la Région africaine d’ici 2020 
 (document AFR/RC59/14)  
 
8.12 Termes de référence de la réunion des délégations de la Région africaine à 

l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif (document AFR/RC59/13) 
 

9. Information 
 

9.1 Accélération de  la prévention de l’infection à VIH dans la Région africaine de 
l’OMS : Rapport de situation  (document AFR/RC59/INF.DOC/1) 

 
9.2 Survie de l’enfant : Une stratégie pour la Région africaine : Rapport de situation 

(document AFR/RC59/INF.DOC/2)  
 
9.3  Application du Règlement sanitaire international dans la Région africaine (document 

AFR/RC59/INF.DOC/3) 
 

9.4 Rapports d’audit interne et externe de l’OMS (document AFR/RC59/INF.DOC/4) 
 

9.5 Rapport sur le personnel de l’OMS dans la Région africaine 
(document AFR/RC59/INF.DOC/5) 

 
10. Recrutement international des personnels de santé : Projet de code de pratique mondial 
 (document AFR/RC59/16) 
 
11.  Tables rondes 

 
• Partage des meilleures pratiques dans le renforcement des systèmes de santé locaux ou 

de district (document AFR/RC59/RT/1) 
 
12. Corrélation entre les travaux du Comité régional, du Conseil exécutif et de l’Assemblée 

mondiale de la Santé (document AFR/RC59/17) 
 
13. Dates et lieux des soixantième et soixante et unième sessions du Comité régional 

(document AFR/RC59/18)  
 
14.  Adoption du rapport du Comité régional (document AFR/RC59/19) 
 
15.   Clôture de la cinquante-neuvième session du Comité régional. 
 
 


