
 

 

 

 
 

 
 

            
COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

PROJET DE PROGRAMME JOURNALIER PROVISOIRE 
Soixante et unième session, Tunis (Tunisie), 19–22 octobre 2014  

 
Dimanche, 19 octobre 2014 
 

RÉUNIONS TECHNIQUES 
(Salle de conférences Le Sérail) 
 

Première session  Président : S.E. Dr Seyed H. Ghazizdeh Hashemi, Ministre de la 
Santé et de l'Éducation médicale de la République islamique 
d’Iran  

9 h 00-10 h 00 Déterminants sociaux de la santé : passer à l'action concrète dans la 
Région  

• Présentation  
• Discussions  

 
10 h 00-11 h 00  Préparation aux flambées de maladies et plus particulièrement de 

maladie à virus Ebola et de MERS-CoV  
• Présentation  
• Discussions  

 
11 h 00-11 h 30  Pause  

 
11 h 30-12 h30 Éradication de la poliomyélite dans la Région de la  Méditerranée 

orientale   
• Présentation  
• Discussions  

 
12 h 30-13 h 30 Pause  

 
Deuxième session  Président : S.E. Dr Adel H. Adawi, Ministre de la Santé et de la 

Population d’Égypte   
13 h 30-14 h 30  Vers une réponse de santé publique au changement climatique et à la 

pollution atmosphérique dans la Région de la Méditerranée orientale  
• Présentation  
• Discussions  

 
14 h 30-15 h 30 Sauver les vies des mères et des enfants : progrès réalisés pour 

accélérer les mesures prises pour les objectifs du Millénaire pour le 
développement  4 et 5 

• Présentation  
• Discussions  

 
 

 

9 octobre 2014 



 

Dimanche 19 octobre 2014 
(Suite) 

 
 

15 h 30-16 h 30  Hépatite virale – prévention et lutte dans la Région de la 
Méditerranée orientale : nouvelles opportunités permettant 
d’intensifier les efforts nationaux  

• Présentation  
• Discussions  

 
19 h 00-20 h 00  Ouverture de la soixante et unième session du Comité régional  

(Salle de conférences Le Sérail) 
 

 • Lecture du Coran   
 

• Ouverture officielle de la session par Son Excellence le Dr Ahmed bin 
Mohamed bin Obaid Al Saidi, Ministre de la Santé d’Oman et Président 
de la soixantième session du Comité régional  

 

• Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS  
 

• Allocution du Dr Ala Alwan, Directeur régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale  

 

• Allocution de bienvenue par Son Excellence le Chef du Gouvernement 
tunisien 

 
20 h 00  Dîner (Al-Riyadh) 

 
 1er JOUR  
Lundi 20 octobre 2014  
9 h 00 - 10 h 30 Sessions ordinaires 
 a) Élection du Bureau   

• Président 
• 2 Vice-présidents  
• Président des Discussions techniques  

 

 

 b) Adoption de l’ordre du jour provisoire et 
du programme journalier provisoire  
 

 

 c) Décision relative à :  
la constitution du Comité de rédaction  
 

 

 Rapport annuel du Directeur régional pour 
l’année 2013 et rapports de situation  

• Présentation  par le Dr Ala Alwan 
• Discussions   

 

(Point 3 de l’ordre du jour)  
EM/RC61/4 
EM/RC61/INF.DOC.1-6  

 

10 h 30-11 h 00 Pause 
Photo de groupe de tous les membres de 
délégations 
 
 
 

 
 



 

Lundi 20 octobre 2014 
(Suite) 

 

11 h 00-13 h 00 Discussions techniques  
Sécurité sanitaire mondiale – enjeux et 
opportunités – axée plus particulièrement sur 
le Règlement sanitaire international (2005) 

• Présentation  
• Discussions  

 

(Point 4 a) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/Tech.Disc.1  
 

13 h 00-14 h 30 Pause – réunion au moment du déjeuner : 
voir Annexe 1 
 

 

14 h 30-16 h 30 Réforme de l’OMS et questions 
programmatiques et budgétaires  
 

 

 Planification opérationnelle 2014-2015 : 
processus, résultats et enseignements tirés  

(Point 2 a) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/2  
 

 Avant-projet de budget programme 2016-
2017 

(Point 2 b) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/3 
EM/RC61/3-Annexe 1  

16 h 30-17 h 00 Pause 
 

 

17 h 00-18 h 00 
 

Discussion de groupe au niveau ministériel sur 
les maladies non transmissibles (parallèlement 
aux réunions de l’après-midi - voir Annexe 1) 
   

 

19 h 00 Dîner et cérémonie de remise de prix  
au restaurant le Grand Bleu, Gammarth 

 

   
 2ème JOUR  
Mardi 21 octobre 2014   
9 h 00-10 h 30 Discussions techniques  

Préparation et riposte aux situations d’urgence  
• Présentation  
• Discussions 

 

 
(Point 4 b) de l’ordre du jour) 
EM/RC61/Tech.Disc.2 
  
  

10 h 30-11 h 00 Pause 
 

 

11 h 00-12 h 30 Documents techniques  
Maladies non transmissibles : mise en œuvre 
de la déclaration politique de l’Assemblée 
générale des Nations Unies et suivi de la 
réunion d’examen des Nations Unies de 
juillet 2014 

• Présentation  
• Discussions  

 
 
  

 
(Point 5 a) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/5 
  
 

 



 

Mardi 21 octobre 2014 
(Suite) 

  

12 h 30-14 h 00 Documents techniques  
Renforcement des systèmes de santé pour la 
couverture sanitaire universelle 2012-2016 : 
examen à mi-parcours des progrès et 
perspectives  

• Présentation  
• Discussions  

 

 
(Point 5 b) de l’ordre du jour) 
EM/RC61/6 
 

14 h 00-15 h 00 Pause 
 

 

15 h 00-16 h 30 Documents techniques  
Renforcer les systèmes d’information 
sanitaire  

• Présentation  
• Discussions  

 

 
(Point 5 c) de l’ordre du jour) 
EM/RC61/7 

 

16 h 30-17 h 00 Pause  
Réunions de l’après-midi : voir Annexe 1 
 

 

   
 3ème JOUR   
Mercredi 22 octobre 2014   
9 h 00-11 h 00 Cadre de collaboration avec les acteurs non 

étatiques   
• Présentation  
• Discussions  

 

(Point 6 c) de l’ordre du jour) 
EM/RC61/9 

 

 Résolutions et décisions d’intérêt régional 
adoptées par la Soixante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et par les cent trente-
quatrième et cent trente-cinquième sessions 
du Conseil exécutif   

• Présentation  
• Discussions 

 

(Point 6 a) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/8  

 

 Examen du projet d’ordre du jour provisoire 
de la cent trente-sixième session du Conseil 
exécutif de l’OMS 

• Présentation  
• Discussions  

 

(Point 6 b) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/8 – Annexe 1  

 

 Examen de la mise en œuvre des résolutions 
du Comité régional 2000-2011  

(Point 10 de l’ordre du jour)  
EM/RC61/INF.DOC.11  

 
11 h 00-11 h 30 
 

Pause 
 
 
 
 

 



 

Mercredi 22 octobre 2014 
(Suite) 

  

11 h 30-13 h 30 
 

Désignation d’un État Membre appelé à 
siéger au Conseil conjoint de coordination du 
Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales  

• Présentation  
• Discussions  

 

(Point 7 a) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/10  

 

 Désignation d’un État Membre appelé à 
siéger au Conseil du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme  

• Présentation  
• Discussions  

 

(Point 7 b) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/11  

 

 Désignation d’un État Membre appelé à 
siéger au Comité Politiques et Coordination 
du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine  

• Présentation  
• Discussions  

 

(Point 7 c) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/12  

 

 Lieu et date des sessions futures du Comité 
régional 

(Point 11) de l’ordre du jour)  
EM/RC61/ INF.DOC.12  

 
13 h 30-14 h 30 Pause 

 
 

14 h 30-15 h 30 
 

Adoption du rapport, des résolutions et des 
décisions  
 

 

 Séance de clôture 
 

(Point 13 de l’ordre du jour)  

 

  



 

Annexe 1 – Réunions au moment du déjeuner et l’après-midi 
 

Journée des réunions techniques : dimanche 19 octobre 2014 
 

 

16 h 30-17 h 30 
 

Réunion ministérielle du G5 
Lieu : Al-Nadwa, premier étage 
 

1er jour : lundi 20 octobre 2014 
 

 

13 h 30-14 h 30 
Réunion au moment du 
déjeuner   
 

Programme sur le leadership en santé publique 
Lieu : Salle de conférences Le Sérail 
 

17 h 00-18 h 00 
Réunions de l’après-midi 

Sélection pour les prix des Fondations Dr A.T. Shousha, du syndrome 
de Down et de l’État du Koweït  
(réunion à huis clos) 
Point focal du Secrétariat : Dr Tamas Landesz 
Lieu : Al-Majless, premier étage 
 

17 h 00-18 h 00 
 

Réunion pour la mise à jour sur le soutien de l’Alliance GAVI – Les 
pays éligibles à ce soutien sont l’Afghanistan, Djibouti, le Pakistan, la 
Somalie, le Soudan et le Yémen. 
Point focal du Secrétariat : Dr Ezzeddine Mohsni  
Lieu : Al-Nadwa, premier étage  

2ème jour : mardi 21 octobre 2014 
 

 

17 h 00-18 h 00 
Réunion de l’après-midi  

Réunion spéciale sur le fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme  
Point focal du Secrétariat : Dr Ezzeddine Mohsni  
Lieu : Al-Nadwa, premier étage  

 


	Dimanche, 19 octobre 2014
	Première session 
	9 h 00-10 h 00
	10 h 00-11 h 00 
	11 h 00-11 h 30 
	11 h 30-12 h30
	12 h 30-13 h 30
	Deuxième session 
	13 h 30-14 h 30 
	14 h 30-15 h 30
	Dimanche 19 octobre 2014
	15 h 30-16 h 30 
	19 h 00-20 h 00 
	20 h 00 
	Lundi 20 octobre 2014
	9 h 00 - 10 h 30
	a) Élection du Bureau  
	 Président
	 2 Vice-présidents 
	 Président des Discussions techniques 
	b) Adoption de l’ordre du jour provisoire et du programme journalier provisoire 
	c) Décision relative à : 
	Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2013 et rapports de situation 
	10 h 30-11 h 00
	Lundi 20 octobre 2014
	11 h 00-13 h 00
	13 h 00-14 h 30

	Pause – réunion au moment du déjeuner : voir Annexe 1
	14 h 30-16 h 30

	Réforme de l’OMS et questions programmatiques et budgétaires 
	Planification opérationnelle 2014-2015 : processus, résultats et enseignements tirés 
	Avant-projet de budget programme 2016-2017
	16 h 30-17 h 00
	19 h 00

	Dîner et cérémonie de remise de prix 
	Mardi 21 octobre 2014
	9 h 00-10 h 30
	10 h 30-11 h 00
	11 h 00-12 h 30
	Mardi 21 octobre 2014
	12 h 30-14 h 00
	14 h 00-15 h 00
	15 h 00-16 h 30
	16 h 30-17 h 00
	Mercredi 22 octobre 2014
	9 h 00-11 h 00

	Examen de la mise en œuvre des résolutions du Comité régional 2000-2011 
	11 h 00-11 h 30
	Mercredi 22 octobre 2014
	11 h 30-13 h 30

	Lieu et date des sessions futures du Comité régional
	13 h 30-14 h 30
	14 h 30-15 h 30

	Séance de clôture
	Réunion ministérielle du G5
	Programme sur le leadership en santé publique
	Sélection pour les prix des Fondations Dr A.T. Shousha, du syndrome de Down et de l’État du Koweït 
	(réunion à huis clos)
	Lieu : Al-Nadwa, premier étage 

