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Introduction 

1. La plupart 
état de sérieux 
et de récession 

des pays de la Région des Amériques ont entamé 
déclin économique et social faisant suite à une 
dans les années 1980. 

La présente décennie dans un 
période de marasme économique 

2. Malgré les difficultés économiques et sociales, le secteur de la santé dans ces pays 
s'est efforcé de freiner la détérioration des conditions de vie. Ce fut là un facteur 
essentiel dans le maintien de la stabilité sociale et politique qui, à son tour, a contribué 
à éviter des crises plus profondes dans la plupart des pays. 

3. Cependant, la transformation des systèmes nationaux de santé pose encore un sérieux défi 
à la Région : il s'agit d#accorder une plus grande priorité à la santé dans le contexte de la 
politique sociale et du processus de développement； d'améliorer les moyens d'analyser l'évo-
lution de la situation et de recenser les groupes à haut risque； d'élaborer des politiques et 
des programmes garantissant l'équité dans le domaine de la santé et aussi de mettre fin au 
déficit croissant dans la couverture des prestations; d'axer les ressources sur des interven-
tions efficaces pour éviter les dégâts et les risques； d'accroître l'efficacité dans le 
secteur de la santé； de redéfinir l'orientation et la structure organique de ce secteur; 
enfin, de corriger le déséquilibre entre l'effectif de personnel disponible et les besoins 
des services. 

4. La santé et le développement ne peuvent être dissociés puisque tous deux dépendent du 
rôle de la société dans son ensemble, de la production de biens et de services, de la justice 
dans l'emploi, et de la production et de la répartition équitable des revenus. Au cours de la 
décennie qui vient de s'écouler, le chômage, la misère croissante et les décès évitables ont 
mis en évidence la relation intrinsèque entre le bien-être de la population et les pressions 
et fluctuations financières qu'elle subit, ainsi que la précarité de ses moyens de défense. 
C'est pourquoi l'OPS a opté pour des modalités d'action qui soulignent le rôle positif de la 
santé dans le renforcement du processus de développement dans chaque pays de la Région. 

Développement du programme régional de coopération technique de l'OPS 

5. En 1990, l'OPS a mené à bien un grand nombre d'activités de coopération technique qui 
sont décrites en détail dans le Rapport annuel du Directeur. Quelques faits marquants sont 
évoqués ci-après. 

6. En réponse au mandat qui leur a été confié d'améliorer la situation dans leurs pays 
Membres, l'OPS et l'Organisation des Etats américains s'emploient à promouvoir un projet 
commun sur "La démocratie et la santé", en coordination avec les institutions parlementaires 



des différents pays. Ce projet a pour principaux objectifs de contribuer à la consolidation 
de la démocratie en assurant plus d'équité dans le domaine de la santé et de renforcer le 
rôle des organes législatifs à cet égard. Dans le cadre de ce projet, quatre réunions sous-
régionales se sont tenues en 1990 (Honduras, 27-30 mai; Venezuela, 18-21 juin; Jamaïquef 
21-24 octobre； Chili, 6-9 novembre) avec la participation de législateurs des pays de 
l'Hémisphère. 

7. Les initiatives sous-régionales ont représenté, comme par le passé f une stratégie 
importante pour la coopération parmi des groupes de pays en vue de répondre dans chaque 
sous-région aux besoins sanitaires hautement prioritaires qui avaient été recensés 
conjointement. Ces Initiatives ont permis d'intensifier la coopération technique entre les 
pays, l'identification des priorités sanitaires et la mobilisation des ressources. L'OPS 
encourage les initiatives sous-régionales dans les Caraïbes, l'Amérique centrale, la région 
andine et la pointe méridionale du continent. On peut citer comme exemple de ces initiatives 
la deuxième étape de 1'Initiative sanitaire d'Amérique centrale intitulée "La santé et la 
paix pour le développement et la démocratie en Amérique centraleH, que le Comité régional a 
appuyée dans une résolution. 

8. L'OPS a continué de soutenir le renforcement et le développement des systèmes de santé 
locaux ainsi que la décentralisation du secteur de la santé, actions jugées fondamentales 
pour transformer les systèmes sanitaires nationaux à mesure qu'ils se rapprochent de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La plupart des pays de la Région ont mis en 
oeuvre des politiques visant à orienter leur ministère de la santé vers la décentralisation 
et la "déconcentration" des services, et ils ont acquis une précieuse expérience des systèmes 
de santé locaux, de la coordination avec les institutions de sécurité sociale, de 1'élargis-
sement de la couverture à des secteurs plus vastes de la population et de la participation 
sociale. 

9. En 1990, la couverture régionale du programme élargi de vaccination (PEV) a atteint 
un niveau historique avec plus de 60 X de couverture pour toutes les maladies cibles. La 
transmission indigène du virus poliomyélitique sauvage a été réduite, quatre cas seulement 
ayant été dépistés dans la Région en 1990. Il est probable que la transmission a été 
interrompue dans la pointe méridionale du continent, au Brésil, en Amérique centrale, dans 
les Caraïbes et en Amérique du Nord. La coordination avec les gouvernements, l'USAID, le 
Rotary International, l'ACDI, 1'UNICEF, la Banque interaméricaine de Développement et 
d'autres organisations et institutions a contribué au succès enregistré dans ce domaine. 
En 1990, la Commission internationale pour la certification de l'interruption de la 
transmission du virus poliomyélitique sauvage dans les Amériques a été mise en place. 

10. Le défi qui se pose à 1‘avenir sera de consolider 1'éradication de la poliomyélite et, 
simultanément, de maintenir et même élargir la couverture vaccinale, d'éliminer le tétanos du 
nouveau-né dans tous les pays et de continuer à livrer bataille contre la rougeole. 

11. En 1990, les activités de protection de 1‘environnement ont été principalement axées 
sur la nouvelle priorité fixée par l'OPS suivant le thème "Santé et environnement" en vue de 
mettre en relief le rôle de la santé et du bien-être de 1‘homme dans le contexte des préoccu-
pations que suscite actuellement dans le monde entier la détérioration de 1‘environnement et 
de son écologie, surtout au regard de la conservation des ressources naturelles et de 
l'impact des mesures de protection sur la flore et la faune. 

12. Afin d'évaluer les réalisations des pays pendant la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de 1r assainissement (qui prend fin en 1990), 1‘OPS/OMS a encouragé des évaluations 
nationales de la Décennie et a organisé une conférence régionale à San Juan (Porto Rico) du 
4 au 6 septembre 1990. La conférence a approuvé une déclaration dans laquelle il est 
recommandé aux pays d'accorder une haute priorité à l'approvisionnement en eau et à 
l'assainissement dans leurs plans nationaux de développement. 

13. Pour que des progrès soient enregistrés dans le combat livré pour assurer une meilleure 
santé à la population de la Région, il est essentiel que la santé devienne un sujet de 
préoccupation non seulement pour le secteur sanitaire mais aussi pour chacun des habitants de 



la Région. Pour contribuer à cet effort, 1'OPS a lancé un programme de "communication sani-
taire" comportant une collaboration avec les gouvernements des Etats Membres pour diffuser 
dans le public et auprès de groupes spécialisés des informations utiles sur la santé, afin de 
mieux les sensibiliser à certains aspects déterminés de la santé sur les plans individuel et 
collectif. 

Questions examinées par le Comité régional 

14. La XXIIIe Conférence sanitaire panaméricaine/quarante-deuxième session du Comité 
régional de l'OMS pour les Amériques s'est tenue à Washington du 24 au 28 septembre 1990. Les 
participants ont adopté 23 résolutions dont les suivantes intéressent particulièrement le 
Conseil exécutif de 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

15• Avant-projet de budget programme de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région 
des Amériques pour exercice biennal 1992-1993 (résolution VI). Le Comité a prié le 
Directeur régional de transmettre au Directeur général de l'OMS une demande de US $71 491 000 
pour la Région des Amériques pour l'exercice biennal 1992-1993, en vue de son examen par le 
Comité exécutif de l'OMS et l'Assemblée mondiale de la Santé en 1991. 

16• Election du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et désignation du Directeur 
régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques (résolution VII). Le 
Comité a réélu le Dr Carlyle Guerra de Macedo en qualité de Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain pour une durée de quatre ans à compter du 1er février 1991 et a soumis sa 
candidature au Conseil exécutif de l'OMS en vue de sa nomination en qualité de Directeur 
régional pour les Amériques. 

17• La santé et la paix pour le développement et la démocratie en Amérique centrale 
(résolution IX). Le Comité a approuvé la décision des ministres de la santé et des 
directeurs des institutions de sécurité sociale d'Amérique centrale de lancer une seconde 
étape de 1'Initiative de l'Amérique centrale qui portera le titre de "La santé et la paix 
pour le développement et la démocratie en Amérique centrale", il a remercié la communauté 
internationale de son appui financier, matériel et politique, et a demandé pour cette seconde 
étape la coopération de tous les secteurs dans les pays d'Amérique centrale, ainsi que celle 
du Directeur régional. 

18• Plan àfaction pour l^éradication dans les Amériques de la transmission indigène du 
virus poliomyélitique sauvage (résolution X). Le Comité a noté avec satisfaction que la 
couverture vaccinale avait augmenté, atteignant en 1989 son plus haut niveau dans l'histoire, 
et que les maladies incluses dans le programme élargi de vaccination (PEV) avaient amorcé un 
déclin. Il a rendu hommage au rôle capital joué depuis cinq ans par l'USAID, 1'UNICEF, 
1‘ACDI, la Banque interaméricaine de Développement et le Rotary International. 

19. Protection de l'environnement (résolution XI). Le Comité a pris note du rapport du 
Directeur sur l'aggravation prononcée de 1'insalubrité de 1‘environnement et il a demandé 
instamment aux gouvernements des Etats Membres de renforcer le potentiel administratif et 
technique des institutions nationales qui s'occupent de l'hygiène du milieu, de formuler des 
stratégies t des politiques et des programmes nouveaux et d'améliorer la coopération 
intersectorielle dans ce domaine. 

20. Coordination entre les institutions de sécurité sociale et de santé publique 
(résolution XII). Le Comité a approuvé le rapport sur "La coordination entre les 
institutions de sécurité sociale et de santé publique". 

21. Santé des travailleurs (résolution XIV). Le Comité a demandé aux gouvernements des 
Etats Membres d'accorder la priorité à la formulation de politiques et à l'application de la 
législation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, à la recherche sur les 
mesures de sécurité et à la mise au point et à l'application de technologies pour la 
prévention des traumatismes et des maladies. Le Comité a proclamé 1992 Année de la santé des 
travailleurs dans la Région des Amériques et a décidé de proposer que 1992 soit désignée 
comme Année internationale de la santé des travailleurs. 



22. Incapacité (résolution XV). Le Comité a demandé instamment aux gouvernements des 
Etats Membres de parrainer la recherche et de développer les programmes dans ce secteur ainsi 
que d'étendre le champ d'application des programmes de santé comportant une approche de la 
réadaptation fondée sur la communauté. 

23. Calendrier des buts éventuellement réalisables en matière dyéradlcation dans les 
Amériques d*ici lyan 2000 (résolution XVI). Le Comité a demandé instaniment aux 
gouvernements d'accorder la priorité à la vaccination en vue d'éradiquer ou d'éliminer les 
maladies évitables par vaccination et de fixer des buts pour l'élimination des maladies dont 
1 Eradication est possible, en tenant compte des programmes régionaux correspondants. 

24. Plan dy action régional pour la réduction de la mortalité maternelle dans les 
Amériques (résolution XVII). Le Comité a demandé instamment aux gouvernements d#élaborer 
une politique complète de soins de santé axée sur les femmes en vue de la prévention de la 
morbidité et de la mortalité maternelles et de concevoir et exécuter les plans d'action 
pertinents pour réduire la mortalité maternelle. 

25. Syndrome d*immunodéficience acquise (SIDA) dans les Amériques (résolution XIX). Le 
Comité a approuvé les buts du programme et a demandé instamment aux gouvernements de recenser 
et de mobiliser des ressources internes et externes adéquates pour combattre le SIDA au 
niveau national, ainsi que de mettre au point les conditions et réglementations juridiques 
correspondantes. 

26. Information scientifique et technique sur la santé (résolution XX). Cette réso-
lution traite du renforcement des réseaux nationaux d'information. 

27• Activités opérationnelles pour le développement du système des Nations Unies 
(résolution XVIII). Le Comité a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences 
éventuelles de la mise en oeuvre de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies dans la mesure où elle concerne la spécificité sectorielle des ressources et des 
actions et la participation des ministères de la santé aux décisions et à 1'affectation des 
ressources； il s'est déclaré fermement en faveur du maintien des buts, des fonctions et des 
responsabilités de l'OMS tels qu'ils sont énoncés dans.sa Constitution et pour lesquels il 
est indispensable que 1‘Organisation conserve son autonomie financière； enfin, le Comité a 
exprimé le voeu que soient recherchés des mécanismes permettant d'améliorer la coordination 
nécessaire entre les différents organismes et programmes du système des Nations Unies. 

28. Orientations stratégiques et priorités programmatiques de 19Organisation panaméricaine 
de la Santé pendant la période quadriennale 1991-1994 (résolution XIII). Le Comité a 
approuvé le document intitulé "Orientations stratégiques et priorités programmatiques pour 
l'Organisation panaméricaine de la Santé pendant la période quadriennale 1991-1994n en tant 
que canevas fondamental pour la planification stratégique de 1‘Organisation； il a prié le 
Directeur de communiquer ce document aux gouvernements des Etats Membres, de le transmettre 
au Directeur général de l'OMS pour examen, ainsi qu'aux organisations multilatérales et aux 
institutions de coopération, et d'appliquer les principes énoncés dans ce document aux 
programmes biennaux et aux budgets programmes annuels pendant toute la période 
quadriennale 1991-1994. 

Perspectives dr avenir 

29. Le document intitulé "Orientations stratégiques et priorités programmatiques pour 
l'Organisation panaméricaine de la Santé pendant la période quadriennale 1991-1994", que la 
XXIIIe Conférence sanitaire panaméricaine a approuvé, réaffirme les politiques adoptées 
pendant la période administrative précédente et leur confère une continuité. 

30. Ce document constituera une base de motivation pour les Etats Membres dans leurs 
processus respectifs de transformation du système national de santé et il régira en même 
temps les activités de coopération technique dans la Région. Il propose les neuf orientations 
suivantes : 1) la santé dans le développement； 2) la réorganisation du secteur de la santé, 
qui comporte : le renforcement et le développement des systèmes de santé locaux, 1'incor-
poration du potentiel de sécurité sociale dans son intégralité, et la canalisation du 



financement extérieur vers la réorganisation du secteur; 3) la centralisation de l'action sur 
les groupes à haut risque; 4) la promotion de la santé； 5) le recours à la communication 
sociale； 6) 1'intégration des femmes dans 1'action de santé et de développement； 7) la 
gestion des connaissances； 8) la mobilisation des ressources； et 9) la coopération entre les 
pays. 

31. En outre, le document énumère une série de priorités programmatiques que les pays aussi 
bien que l'Organisation devront observer au cours des quatre prochaines années afin de 
renforcer la capacité du secteur de réagir aux problèmes existants ou nouveaux auxquels il 
faudra s'attaquer. L'un des secteurs hautement prioritaires est le développement de 
l'infrastructure des services de santé, qui comprend : l'analyse de l'affectation des 
ressources par secteur, le financement sectoriel, la gestion des systèmes locaux de santé et 
de la programmation locale, le développement technique et la mise en valeur des ressources 
humaines. Un deuxième secteur hautement prioritaire est celui du développement des programmes 
de santé, expressément en matière d'hygiène du milieu, d'alimentation et de nutrition, de 
modes de vie et de facteurs de risque, de maîtrise et d'élimination des maladies évitables, 
de santé maternelle et infantile, de santé des travailleurs, de lutte contre 1’abus des 
drogues et de SIDA. 

32. L'OPS s'est fermement engagée à tirer parti de toutes les possibilités de renforcer la 
"visibilité" et la présence du secteur de la santé dans 1‘arène politique et dans la société 
en général. Dans le cadre de cette stratégie, il faut veiller à ce que la santé soit 
universellement reconnue comme une composante irremplaçable du bien-être général et comme un 
droit fondamental de l'homme. 


