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RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE CONSULTATIF 

D’EXPERTS (EAGM) SUR LE PROJET DU PROGRAMME 

D’ACTION STRATEGIQUE DE SANTE  

2013-2022 (OCI-SHPA)  

 

ANKARA, TURQUIE 

18-19 FEVRIER 2013 
 
 

1. La Réunion du Groupe Consultatif d’Experts pour examiner le Projet du Programme 

d’Action Stratégique de Santé 2013-2022 a été tenue les 18-19 Février 2013, au siège 

de SESRIC à Ankara.  

 

2. La Réunion a été assistée par les Pays Membres de l’OCI, les institutions et les 

organisations internationales de l'OCI (la liste des participants est jointe en Annexe I). 

 

3. Lors de la session d'ouverture, les représentants du Secrétariat Général, BID et 

SESRIC ont livré leurs remarques liminaires. Ils ont souligné le rôle essentiel du 

secteur de la santé dans le développement des pays de l'OCI. Ils ont souligné les 

progrès accomplis par les pays membres, y compris des principaux indicateurs de 

santé, en comparaison avec les moyennes mondiales et régionales. Ils ont également 

souligné l'importance de la coopération à l’échelle de l'OCI dans le domaine de la 

santé et le rôle crucial de l'OCI-SHPA à cet égard. 

 

4. Election des Membres du Bureau 

 

La réunion a élu son Bureau, par acclamation:  

 

Président: République d’Indonésie 

 

    Vice-Président:  République de Kazakhstan 

       

           Rapporteur:   République de Turquie  

 

5. La réunion a adopté l'Ordre du Jour et le Programme de Travail (Voir l’Annexe II & 

III) 

 

6. SESRIC a présenté le projet de l’OCI-SHPA mettant l'accent sur les objectifs et la 

structure de l'OCI-SHPA qui ont été approuvés par les membres du Comité Directeur 

de l'OCI. 
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7. Les participants ont exprimé leurs opinions générales sur le projet de l’OCI-SHPA 

pour améliorer le document.  

 

8. Les participants ont axé leurs discussions sur la section cinq «Programmes d'Action». 

Toutes les observations, les recommandations et les résultats sur lesquels il y avait un 

consensus ont été incorporés dans le projet du document (voir Annexe-IV). Les 

participants à la réunion et tous les pays membres qui n'étaient pas présents à la 

réunion peuvent soumettre leurs propositions jusqu'au 28 Février 2013.     

 

9. La version finale de l'OCI-SHPA sera présentée à la Sixième Réunion du Comité 

Directeur de l'OCI sur la Santé pour approbation. Par la suite, le projet de l’OCI-

SHPA sera soumis à la Quatrième Session de la Conférence Islamique des Ministres 

de la Santé en Octobre 2013 en Indonésie pour son adoption. 

 

10. La réunion a été informée d'un projet de plan de mise en œuvre par phase. Les 

participants à la réunion ont été invités à se porter volontaires pour mener les six 

domaines thématiques respectifs. Les six pays chef de fil ont été décidés comme suit: 

 

Domaine Thématique 1: Renforcement des Systèmes de Santé - Kazakhstan 

Domaine Thématique 2: Prévention et Contrôle des Maladies – Turquie 

Domaine Thématique 3: Santé et Nutrition Maternelle, des Nouveau-nés et des 

Enfants– Indonésie 

Domaine Thématique 4: Médicaments, Vaccins et Technologies Médicales – Malaisie 

Domaine Thématique 5: Intervention Sanitaire d'Urgence – Soudan 

Domaine Thématique 6: Information, Recherche, Education et Plaidoyer – Egypte 

 

Les Pays Membres et les institutions internationales de l'OCI qui ont rejoint ces 

groupes de travail thématiques en tant que membres sont énumérés à l'annexe V. 

 

11. Ces groupes de travail thématiques prépareront un projet de plan de mise en œuvre de 

l'OCI-SHPA qui couvrira certains programmes d'action pour être mis en œuvre dans 

chaque domaine thématique. 

 

12. Tous les pays membres sont invités à participer volontairement à ces groupes de 

travail thématiques. Le Secrétariat Général informera tous les États Membres et les 

organisations internationales concernées, qui ne sont pas présents à la réunion, au 

sujet des groupes de travail thématiques, les pays chefs de fils et leur demandera de se 

joindre à ces groupes. Le Secrétariat Général de l'OCI, SESRIC, BID et l'OMS seront 

membres de tous les groupes de travail, pour fournir un appui technique et assurer la 

coordination. Les Termes de Référence (TdR) pour les groupes de travail thématiques 

seront préparés en conséquence.  

 

13. Le représentant du Secrétariat Général de l'OCI a attiré l'attention des participants sur 

le mécanisme existant au sein de l'OCI pour évaluer les décisions pertinentes dans le 

domaine de la santé à savoir la Conférence Islamique des Ministres de la Santé 

(convoquée tous les deux ans) et le Comité Directeur de l'OCI sur la Santé (se réunit 

deux fois par an), où l'état d'avancement de l'OCI-SHPA pourrait être revu.  

 

14. La délégation d’Indonésie a fait une présentation sur la préparation pour les réunions 
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connexes suivantes, qui seront hébergées par l'Indonésie:  

 

1) Sixième Réunion du Comité Directeur de l'OCI sur la Santé, Jakarta les 1-2 Avril 

2013 

2) Réunion sur le plan de la mise en œuvre de l'OCI-SHPA 2013-2022, Bandung les 

18-20 Juin 2013 

3) Atelier (production de vaccins, intervention d'urgence), Jakarta en Juin – Juillet 

2013 

4) Quatrième Session de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé, Jakarta 

les 21-23 Octobre 2013  

 

15. La réunion a adopté son rapport par acclamation. Les participants ont exprimé leur 

gratitude au SESRIC pour les excellentes dispositions prises pour la réussite de la 

réunion. Ils ont également remercié le Président et le Bureau de la Réunion pour 

l’excellente direction des sessions lors de la réunion. 

--- 


