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COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE 

 

Soixante-quatrième session 

Cotonou, République du Bénin, 3-7 novembre 2014 

 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

 

1ER JOUR : Lundi 3 novembre 2014 

 

9h00-11h00 Point 1 de l’ordre du jour Ouverture de la réunion 

 

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

  

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

Désignations 

  

12h00-14h00 Pause déjeuner 

  

 (Réunion du Sous-Comité des Désignations) 

 

14h00-14h30 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/RC64/1) 

 

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

de Vérification des Pouvoirs 

 

14h30-15h30 Point 6 de l’ordre du jour Activités de l’OMS dans la Région 

africaine 2012-2013 : Rapport biennal du 

Directeur régional 

  (Document AFR/RC64/2) 

 

15h30-15h40 Point 7 de l’ordre du jour Intervention du Président du Sous-Comité 

du Programme (Document AFR/RC64/3) 

 

15h40-16h00 Pause 

 

16h00-17h00 Point 8 de l’ordre du jour Désignation du Directeur régional 

(Définition des modalités pour les 

entrevues avec les candidats – séance 

ouverte) 

   (Document AFR/RC64/INF.DOC/5) 

 

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

19h00 Dîner offert par Son Excellence le Président de la République du Bénin 
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2
ÈME

 JOUR : Mardi 4 novembre 2014 
 

8h15-8h30 Point 5 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Sous-Comité de Vérification 

des Pouvoirs 
 

8h30-8h35 Point 2 de l’ordre du jour (suite) Constitution du Sous-Comité des 

Désignations 

 
 

8h30-17h00 Point 8 de l’ordre du jour (suite) Désignation du Directeur régional 

(Entrevues avec les candidats placés sur 

la liste restreinte – séance privée) 

  (Document AFR/RC64/INF.DOC/5) 
 

19h00 Réception offerte par le Directeur général de l’OMS et le Directeur 

régional 

 

 

3ÈME JOUR : Mercredi 5 novembre 2014 

 

8h15-8h30 Point 5 de l’ordre du jour (suite) Rapport du Sous-Comité de Vérification 

des Pouvoirs 
 

8h00-10h30 Point 8 de l’ordre du jour (suite) Désignation du Directeur régional 

(Scrutin – séance privée) 

  (Document AFR/RC64/INF.DOC/5) 
 

10h30-11h00 Pause 
 

11h00-12h30 Point 9 de l’ordre du jour Progrès réalisés vers l’atteinte des 

objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé dans la 

Région africaine 

  (Document AFR/RC64/4) 
  

12h30-14h00 Pause déjeuner 
 

14h00-16h00 Point 10 de l’ordre du jour Épidémie de maladie à virus Ébola en 

Afrique de l’Ouest : le point sur la 

situation et leçons apprises 

(Document AFR/RC64/9) 
 

16h30-16h30 Pause 
 

16h30-18h00 Point 11 de l’ordre du jour Fonds africain pour les urgences de 

santé publique : accélérer les progrès de 

la mise en œuvre 

  (Document AFR/RC64/7) 
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4ÈME JOUR : Jeudi 6 novembre 2014 

 

8h30-9h30 Point 11 de l’ordre du jour Fonds africain pour les urgences de 

santé publique : accélérer les progrès de 

la mise en œuvre 

  (Document AFR/RC64/7) 

 

9h30-10h30 Point 12 de l’ordre du jour Plan stratégique régional pour la 

vaccination 2014-2020 

  (Document AFR/RC64/5) 

 

10h30-11h00 Pause 

 

11h00-12h30 Point 13 de l’ordre du jour Exécution du budget programme 2014-

2015 de l’OMS dans la Région africaine 

    (Document AFR/RC64/8) 

12h30-14h00 Pause déjeuner 

 

14h00-15h00 Point 14 de l’ordre du jour Hépatite virale : analyse de situation et 

perspectives dans la Région africaine 

    (Document AFR/RC64/6) 

  

 

15h00-16h30 Point 15 de l’ordre du jour Réforme de l’OMS – Avant-projet de 

budget programme pour l’exercice 2016-

2017 (Document AFR/RC64/10) 

16h30-17h00  Pause 

 

17h00-18h00 Point 16 de l’ordre du jour Réforme de l’OMS – Allocation 

stratégique des volants budgétaires 

     

   16.1 Allocation stratégique des volants 

budgétaires 

    (Document AFR/RC64/11A) 

     

    16.2 Segments opérationnels 

    (Document AFR/RC64/11B) 

 Point 17 de l’ordre du jour Réforme de l’OMS – Cadre de 

collaboration avec les acteurs non 

étatiques 

   

  17.1 Rapport du Secrétariat aux 

comités régionaux 

    (Document AFR/RC64/12A) 

   

  17.2 Rapport du Secrétariat 

        (Document AFR/RC64/12B) 
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5ÈME JOUR : Vendredi 7 novembre 2014 
 

8h00-8h30 Point 18 de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour provisoire et dates 

de la soixante-cinquième session; lieu de 

la soixante-sixième session du Comité 

régional (Document AFR/RC64/13) 

 

8h30-9h00 Point 19 de l’ordre du jour Documents d’information (non 

examinés) 

 

  Point 19.1 de l’ordre du jour Rapport sur le personnel de l’OMS dans 

la Région africaine 
(Document AFR/RC64/INF.DOC/1) 

 

Point 19.2 de l’ordre du jour Questions à caractère régional découlant 

des rapports des audits interne et externe 

de l’OMS  
(Document AFR/RC64/INF.DOC/2) 

 

Point 19.3 de l’ordre du jour  Poliomyélite dans la Région africaine : 

rapport de situation 
(Document AFR/RC64/INF.DOC/3) 

 

 Point 19.4 de l’ordre du jour  Programme panafricain pour 

l’adaptation de la santé publique au 

changement climatique : situation 

actuelle et perspectives 
   (Document AFR/RC64/INF.DOC/4) 

 

9h00-10h00 Pause 

 

10h00-11h30 Point 20 de l’ordre du jour  Adoption du rapport du Comité régional 

(Document AFR/RC64/14) 

 

11h30-12h00 Point 21 de l’ordre du jour Clôture de la soixante-quatrième session 

du Comité régional 

12h00 Déjeuner 


