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COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE 
 
Cinquante-septième session 
Brazzaville, République du Congo 27–31 août 2007 
 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 
 

ORIGINAL : ANGLAIS

ORDRE DU JOUR  PROVISOIRE DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME 
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/RC57/1) 
 
5. Nomination des membres du Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 
 
6. Activités de l’OMS dans la Région africaine 2006 : Rapport annuel du Directeur régional 

(document AFR/RC57/2) 
 
7. Rapport du Sous-Comité du Programme : (document AFR/RC57/15) 
 

7.1 Résurgence du choléra dans la Région africaine de l’OMS : Situation actuelle et 
perspectives (document AFR/RC57/3) 

7.2 Sécurité sanitaire des aliments et santé : Une stratégie pour la Région africaine de l’OMS 
(document AFR/RC57/4) 

7.3 Lutte contre l’onchocercose dans la Région africaine de l’OMS : Situation actuelle et 
perspectives (document AFR/RC57/5) 

7.4 Accélération de l’élimination de la cécité évitable : Une stratégie pour la Région  africaine 
de l’OMS (document AFR/RC57/6) 

7.5 Prévention et contrôle du diabète : Une stratégie pour la Région africaine de l’OMS 
(document AFR/RC57/7) 

7.6 Renforcement des systèmes de santé dans la Région africaine de l’OMS : Réalités et 
opportunités  (document AFR/RC57/8) 

7.7 Développement des ressources humaines pour la santé dans la Région africaine de l’OMS : 
Situation actuelle et perspectives (document AFR/RC57/9) 

7.8 Tuberculose et VIH/SIDA : Une stratégie de lutte contre la double épidémie dans la Région 
africaine de l’OMS (document AFR/RC57/10) 

 



AFR/RC57/1 
Page 2 
 

7.9 Budget Programme de l’OMS pour 2008–2009 : Orientations pour la mise en œuvre dans la    
  Région africaine  (document AFR/RC57/11) 

 
7.10 Révision de la composition et du mandat du Sous-Comité du Programme  
   (document AFR/RC57/12) 
 
7.11 Déterminants sociaux clés de la santé : Appel  en faveur d’une action intersectorielle        

pour améliorer la situation sanitaire dans la Région africaine de l’OMS  
   (document AFR/RC57/13) 
 
7.12 Usage nocif de l’alcool dans la Région africaine de l’OMS : Analyse de la situation et 

perspectives (document AFR/RC57/PSC/14) 
 

8. Information 
 

8.1 Éradication de la poliomyélite : Rapport de situation  (document AFR/RC57/INF.DOC/1) 
 
8.2 Élimination de la lèpre : Rapport de situation  (document AFR/RC57/INF.DOC/2) 

 
8.3 Rapport sur le personnel de l’OMS dans la Région africaine  
  (document AFR/RC57/INF.DOC/3) 

 
8.4 Rapport d’audit : Recommandations et état de mise en œuvre  
  (document AFR/RC57/INF.DOC/4) 
 
8.5 Termes de référence des réunions des délégations africaines à l’Assemblée mondiale  
  de la Santé (document AFR/RC57/INF.DOC/5) 
 
8.6 Santé publique, innovation et droits de propriété intellectuelle  
 (document AFR/RC57/INF.DOC/6)  

 
9. Table ronde : Prévention et lutte contre le cancer dans la Région africaine de l’OMS  
 (document AFR/RC57/RT/1) 
 
10. Discussion de groupe : Le rôle de la communauté dans l’amélioration de la santé de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant dans la Région africaine de l’OMS (document AFR/RC57/PD/1) 
 
11. Rapports de la Table ronde et de la Discussion de groupe (document AFR/RC57/16) 
 
12. Modalités de mise en œuvre des résolutions d’intérêt régional adoptées par la Soixantième 

Assemblée mondiale de la Santé, et ordres du jour de la 122ème session du Conseil exécutif et de 
la 58ème session du Comité régional (document AFR/RC57/17) 

 
13. Dates et lieux des cinquante-huitième et cinquante-neuvième sessions du Comité régional 

(document AFR/RC57/18) 

14. Adoption  du rapport du Comité régional (document AFR/RC57/19) 

15. Clôture de la cinquante-septième session du Comité régional. 


