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Point 4 de l’ordre du jour  

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

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/RC63/1) 

 

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

 

6. Activités de l’OMS dans la Région africaine 2012–2013 : Rapport du Directeur régional 

(Document AFR/RC63/2) 

 

7. Intervention du Président du Sous-Comité du Programme à la soixante-troisième session du 

Comité régional (Document AFR/RC63/3) 

 

8. Vieillissement en bonne santé dans la Région africaine : Analyse de situation et 

perspectives (Document AFR/RC63/4) 

 

9. Amendements proposés au Règlement intérieur du Comité régional et nouveau mandat du 

Sous-Comité du Programme (Document AFR/RC63/5) 

 

10. Renforcement du rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé : Une 

stratégie pour la Région africaine (Document AFR/RC63/6) 

 

11. Renforcement de la capacité de réglementation des produits médicaux dans la Région 

africaine (Document AFR/RC63/7) 

 

12. Relever le défi en matière de santé de la femme en Afrique : Rapport de la Commission sur 

la Santé de la Femme dans la Région africaine (Document AFR/RC63/8) 

 

13. Exploiter les solutions en matière de cybersanté pour améliorer les systèmes nationaux de 

santé dans la Région africaine (Document AFR/RC63/9) 

 

14. Vaccination dans la Région africaine : Rapport sur les progrès réalisés dans le plan 

stratégique régional africain de vaccination 2009-2013, le Plan d’action mondial pour les 

vaccins et Phase finale de la lutte contre la poliomyélite (Document AFR/RC63/14) 
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15. Stratégie régionale et plan stratégique sur les maladies tropicales négligées dans la Région 

africaine 2014–2020 (Document AFR/RC63/10) 

 

16. Discussion de groupe – Vers une couverture sanitaire universelle dans la Région 

africaine (Document AFR/RC63/PD) 

 

17. Orientations pour l’exécution du budget programme 2014-2015 de l’OMS dans la Région 

africaine et informations sur le dialogue financier (Document AFR/RC63/11) 

 

18. Lignes directrices consolidées sur l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour le 

traitement et la prévention des infections à VIH; recommandations pour une approche de 

santé publique – Implications pour la Région africaine (Document AFR/RC63/12) 

 

19. Réforme de l’OMS : processus d’élaboration de l’avant-projet de budget programme 

2016–2017 (Document AFR/RC63/13) 

 

20. Documents d’information 

 

20.1  Rapport sur le personnel de l’OMS dans la Région africaine (Document 

AFR/RC63/INF.DOC/1) 

 

20.2  Questions à caractère régional découlant des rapports d’audit interne et externe de 

l’OMS (Document AFR/RC63/INF.DOC/2) 

 

20.3  Fonds africain pour les urgences de santé publique (FAUSP) – Rapport de 

situation du Directeur régional (Document AFR/RC63/INF.DOC/3) 

 

20.4  Mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans la 

Région africaine (Document AFR/RC63/INF.DOC/4) 

 

20.5  La santé dans le programme de développement pour l’après-2015  

  (Document AFR/RC63/INF.DOC/5) 

 

21. Projet d’ordre du jour, dates et lieu de la soixante-quatrième session; et dates et lieu de la 

soixante-cinquième session du Comité régional (Document AFR/RC63/15) 

 

22. Adoption du rapport du Comité régional (Document AFR/RC63/16) 

 

23. Clôture de la soixante-troisième session du Comité régional 


