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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional 

pour les Amériques qui met en relief les faits notables survenus dans la Région en 1993，parmi lesquels des 
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directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Si les membres du Conseil désirent le consulter, le 

rapport complet de la réunion est à leur disposition dans la salle du Conseil. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

1. La structure organique du Secrétariat de l’OPS，le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional 

de l 'OMS pour les Amériques (PSB), a été modifiée au début de 1993 pour mieux lui permettre de faire 

face à son obligation constitutionnelle d'aider les Etats Membres à améliorer la situation sanitaire de toutes 

les populations des Amériques. Ces modifications visaient à renforcer le Secrétariat aux fins suivantes : 

a) améliorer la mise en oeuvre des politiques, des orientations stratégiques et des priorités établies par la 

XXII Ie Conférence sanitaire panaméricaine/quarante-deuxième session du Comité régional pour les 

Amériques et Pavant-projet de neuvième programme général de travail de rOrganisation mondiale de la 

Santé; b) faciliter et stimuler la communication et la coordination avec le Bureau régional afin d'harmoniser 

l'appui apporté au développement des programmes de pays et des approches stratégiques appliquées pour 

la mise en oeuvre des initiatives sous-régionales; c) améliorer les processus de programmation et 

d'évaluation à tous les niveaux; d) améliorer la capacité d'adaptation aux changements dans renvironnement 

général et dans la situation sanitaire; et e) faciliter et stimuler le développement organisationnel et la 

capacité d'innover et d'entreprendre de nouvelles initiatives dans le contexte général des objectifs de 

l'Organisation. 

2. En application de la résolution III de la 107e réunion du Comité exécutif de l’OPS (1990), 

POPS/OMS a commencé en 1993 à évaluer l'impact des orientations stratégiques et des priorités 

programmatiques sur le développement sanitaire national, en particulier sur la prise de décision et sur les 

activités sanitaires dans les pays Membres, ainsi que ses activités de coopération technique. Cette évaluation 

fait partie d'un processus d'examen biennal visant à déterminer les progrès accomplis dans la voie de la 

réalisation des buts quadriennaux des orientations stratégiques et des priorités programmatiques approuvées 

pour 1991-1994. 

3. En 1993, la plupart des pays d'Amérique latine ont connu pour la troisième année consécutive une 

phase d'expansion économique modérée, une stabilisation progressive des prix, Patténuation du fardeau de 

la dette et des afflux massifs de capitaux extérieurs. La tendance au rétablissement de la démocratie qui 

s'est dessinée dans toute la Région semble se consolider, malgré des crises de confiance à l'égard de 

l'appareil politique et des dirigeants. Les pays dont les niveaux d'importation ont le plus augmenté en 1992 

ont modéré leur taux de croissance en 1993 dans le but, soit de maintenir le déficit du commerce extérieur 

à un niveau compatible avec des flux de capitaux durables, soit d'éviter de nouvelles pressions 

inflationnistes. Dans la plupart des pays, le taux d'inflation a diminué ou est resté stable. L'accroissement 

moyen pondéré annuel des prix à la consommation pour la Région, Brésil exclu, a été d'environ 19 %, 

contre presque 22 % en 1992. Toutefois, les carences sociales créées par les crises de la dette des années 80 

ont persisté et ont été aggravées par le processus d'ajustement économique. 

4. Si des baisses générales ont été enregistrées dans les taux de chômage de la Région et si les taux de 

sans-emploi dans les villes (à l'exception de Г Argentine et du Panama) ont diminué, ces diminutions sont 

davantage le reflet d'une tendance à l'accès à des emplois de remplacement ou à des emplois dans le 

secteur tertiaire, après la crise des années 80’ que d'une augmentation de l'offre d'emplois. Avec la 

tendance persistante ou continue à la diminution des salaires, ce phénomène a perpétué le problème posé 

par la distribution inégale ou inéquitable des revenus et l'écart croissant entre les nantis et les déshérités. 

Tout montre que la pauvreté s'accroît dans la Région; un des indicateurs de cette tendance est l'incidence 

accrue de certaines maladies transmissibles, avec des modes de transmission bien connus dont on pensait 

qu'ils étaient maîtrisés ou éliminés. On sait que la récurrence de maladies telles que la dengue ou le choléra 

tient à des facteurs socioculturels, eux-mêmes liés au niveau de développement, et à la crise économique 

qui a balayé la Région. 
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5. Le processus de l'intégration des marchés a continué de s'intensifier au cours des deux années 

écoulées. Les pays du Marché commun du Cône Sud (MERCOSUR) ont substantiellement réduit les 

barrières tarifaires; un nouvel accord a été signé entre les pays du Pacte andin; et la Colombie et le 

Venezuela ont procédé à une fusion douanière à titre de première mesure vers l'intégration économique. 

Le Mexique a discuté d'accords de libre-échange avec la Colombie, le Chili et le Venezuela ainsi que de 

services de libre-échange pour les pays d'Amérique centrale. Les pays anglophones des Caraïbes, regroupés 

dans la Communauté des Caraïbes (CARICOM), envisagent une réduction substantielle des barrières 

commerciales, et les protocoles de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) entre le Canada, 

le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique ont été signés en 1992 et ratifiés en partie en 1993. 

6. En vue de promouvoir ses politiques, stratégies et programmes, l'OPS/OMS a continué de renforcer 

et de consolider ses relations avec le système des Nations Unies et le système interaméricain ainsi qu'avec 

des institutions bilatérales, des organismes de prêts internationaux et des organisations non 

gouvernementales. En 1993, les efforts de l'OPS/OMS en matière de mobilisation des ressources ont visé 

à améliorer la capacité de ses unités techniques, de sa représentation dans les pays et des ministères de la 

santé de renforcer la préparation et la surveillance de projets, à obtenir un financement extérieur pour les 

questions de santé prioritaires, et à développer les possibilités de mobiliser des ressources pour la santé. 

L'une des principales stratégies utilisées pour atteindre ces buts a consisté à promouvoir la pleine 

participation d'autres organismes du système des Nations Unies, ministères et organisations non 

gouvernementales. 

7. L'OPS/OMS a poursuivi ses discussions à l'intérieur du système des Nations Unies en vue de la 

préparation du Sommet mondial sur le Développement social qui doit avoir lieu en 1995. Elle a également 

collaboré avec la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) à l'élaboration 

d'un document sur la santé dans l'équité, qui passe en revue les aspects sanitaires des transformations 

économiques actuellement en cours dans les Amériques. 

8. Des efforts considérables ont également été faits avec les gouvernements Membres en vue de 

promouvoir l'inclusion des politiques sanitaires dans le large éventail des activités des pouvoirs publics. Avec 

la collaboration de l'UNESCO, de rUNICEF, du PNUD, de la FAO, de la CEPALC et de l'Organisation 

des Etats américains, le Conseil de l’Accord de Carthagène et le Programme régional de Г01Т pour 

l'emploi dans les Amériques et les Caraïbes, l'Organisation participe à l'oeuvre d'un réseau aidant les pays 

Membres à formuler des politiques sociales intégrées. 

9. Des questions portant sur la couverture des services de santé, la maîtrise des coûts et la qualité des 

soins ont été inscrites dans le programme politique des divers pays qui ont connu des changements de 

pouvoir en 1993. Le signe le plus marqué de cette prise de conscience grandissante du fait que des soins 

de santé sont un élément intégrant du développement et du bien-être est peut-être fourni par la proposition 

de réformer le système de financement des soins de santé tout entier aux Etats-Unis d'Amérique. 

II. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE 
L'OPS/OMS 

10. Le profil épidémiologique de la Région des Amériques montre que le fardeau des maladies 

chroniques et dégénératives a augmenté, en particulier dans les pays où la mortalité totale et la fécondité 

ont beaucoup diminué; cette augmentation était prévisible étant donné le vieillissement des populations de 

ces pays. La mortalité due à des causes extérieures (accidents, homicides, suicides, etc.), en particulier la 

mortalité due à la violence urbaine, a un impact croissant sur la vie de tous les jours. Bien que les maladies 

transmissibles aient occupé une place moins importante comme causes de mortalité qu'autrefois, la Région 

a enregistré une augmentation de [incidence du paludisme et de la dengue. Par ailleurs, les maladies 

diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ont encore représenté 30 à 40 % de tous les décès 

d'enfants. La concentration urbaine croissante et Pespérance de vie accrue des populations ont eu pour 

résultat de permettre la coexistence de problèmes de santé "anciens" comme le paludisme, le choléra et la 
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dengue, et de problèmes de santé "nouveaux" comme les maladies cardio-vasculaires, la violence et le 

cancer. 

11. Plusieurs innovations se détachent clairement dans le secteur de la santé en 1993. Malgré les crises 

économiques, politiques et financières, POrganisation a tenu bon dans son engagement d'éradiquer la 

poliomyélite de l'hémisphère. En août 1993，la Région a célébré sa deuxième année sans cas confirmé de 

poliomyélite causée par le poliovirus sauvage indigène. Les pays des Amériques sont désormais entrés dans 

la phase de certification. Pour satisfaire aux critères de la certification, ils ont entrepris d'intenses activités 

de surveillance épidémiologique et d'investigation des cas de paralysie flasque aiguë, avec des enquêtes 

hebdomadaires spéciales dans les zones à haut risque et un système de notification négative qui intéresse 

plus de 21 000 unités sanitaires. Dans le sillage des victoires remportées contre la variole, et plus 

récemment contre la poliomyélite, une série de plans et de programmes régionaux, sous-régionaux et 

nationaux ont été mis sur pied afin d'éradiquer, d'éliminer ou de maîtriser toute une gamme de maladies 

infectieuses. 

12. A la suite des campagnes de vaccination de masse, de la surveillance renforcée des maladies 

accompagnées d'éruptions et de fièvre, et de la "notification négative" hebdomadaire, on n'a observé aucun 

cas confirmé de rougeole dans les pays anglophones des Caraïbes depuis près de deux ans. L'Argentine, 

le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, le Pérou, la République dominicaine et les pays d'Amérique centrale 

ont lancé des campagnes similaires dans le but d'éliminer ou de maîtriser la rougeole. On a également 

enregistré des progrès notables dans la réduction de rincidence du tétanos néonatal qui n'est plus que d'un 

cas pour 1000 naissances vivantes. Grâce essentiellement à la surveillance et à la vaccination de toutes les 

femmes en âge de procréer dans les zones à haut risque, on peut espérer que l'engagement d'éliminer cette 

maladie d'ici 1995 pourra être tenu. 

13. De plus, les pays du Cône Sud (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay) se sont 

engagés dans une initiative pour Pélimination de la transmission vectorielle et l'interruption de la 

transmission transfusionnelle de Trypanosoma cruzi. Cette initiative a stimulé la coopération interpays entre 

d'autres pays qui ont des problèmes similaires avec la trypanosomiase américaine (maladie de Chagas). 

14. Les pays de la sous-région andine ont formulé un plan pour la lutte contre les troubles liés à une 

carence en iode et ont commencé à le mettre en oeuvre. 

15. Les gouvernements Membres ont avancé dans leur action visant à mettre sur pied des systèmes de 

santé qui permettent d'assurer des prestations de santé publique d'un bon rapport coût/efficacité pour 

protéger les populations de la Région et les aider à mener une vie saine et productive. 

16. Alors que les ministères ne disposaient que d'un budget ordinaire très serré, ils ont cependant réussi, 

en étroite collaboration avec l'Organisation, à enrayer l’épidémie de choléra. Au 2 octobre, 158 012 cas 

avaient été notifiés pour 1993，avec un taux de létalité qui restait d'environ 1 %. Les efforts nationaux de 

sensibilisation et de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours combinés aux 

mesures mises en oeuvre pour désinfecter les systèmes d'approvisionnement en eau, améliorer l'hygiène 

de base et surveiller la manipulation des aliments, ont permis de tenir le choléra en échec et ont entraîné 

une réduction de près de 30 % de tous les décès dus aux maladies diarrhéiques. 

17. La coopération technique avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA en vue de préparer 

les plans à moyen terme de "deuxième génération", à caractère multisectoriel, s'est poursuivie en 1993; des 

plans nationaux ont été mis en forme définitive et des examens techniques menés dans plusieurs pays de 

la Région. 

18. A Cuba, POPS/OMS a fourni une assistance technique d'urgence pour aider à maîtriser la poussée 

de neuropathie, accompagnée essentiellement de manifestations cliniques optiques, sévissant dans le pays. 

Dépistée pour la première fois en 1992, cette maladie peu commune est associée aux toxines, aux 
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avitaminoses et à des agents viraux, mais Гоп n'a pas encore complètement déterminé sa pathogenèse 

exacte. Jusqu'en septembre 1993, 50 253 cas avaient été dépistés, et l，épidémie semblait alors se calmer. 

19. Parmi les éléments qui reçoivent une attention accrue de la part des pays Membres figure la 

promotion de la santé. La Déclaration, adoptée à la Conférence internationale sur la promotion de la santé 

tenue à Santa Fe de Bogotá en novembre 1992，a fixé des cibles et approches visant à encourager un 

comportement sain. Des textes législatifs limitant la publicité en faveur de la cigarette et l'élargissement 

de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ont démontré comment réduire la consommation de 

cigarettes. Ces mesures sont particulièrement importantes en Amérique latine où l'usage du tabac reste fort 

répandu. Au cours de la XXXVIIe réunion du Conseil directeur de i，OPS/quarante»cinquième session du 

Comité régional de l'OMS pour les Amériques en septembre 1993, le concept de promotion de la santé a 

été adopté à runanimité. Les gouvernements Membres ont été invités instamment à élaborer des politiques 

générales pour renforcer la promotion de la santé et s'attaquer aux problèmes de santé naissants. La 

principale stratégie utilisée pour promouvoir un comportement sain est l'éducation, avec un recours 

approprié aux mass média. 

20. Avec la Décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles promulguée par les 

Nations Unies, l'accent au niveau mondial est passé de la préparation et de l'organisation des secours à la 

prévention et à l'atténuation des effets des catastrophes. L，OPS/OMS a élargi ses objectifs de manière à 

inclure une plus vaste gamme d'activités de santé visant la prévention des catastrophes naturelles et 

l'atténuation de leurs effets, englobant Fassistance humanitaire. 

21. De même, la crise sévissant en Haïti a fait l'objet d'un plan d'action humanitaire mis sur pied par 

l'Organisation des Etats américains et l'Organisation des Nations Unies pour aider les organisations non 

gouvernementales à assurer des services de santé de base à la population. Là encore, ia communauté 

internationale a eu recours à rOPS/OMS comme coordonnateur pour la conception et la prestation des 

services de santé. 

22. En ce qui concerne les soins de santé destinés à des groupes de population déterminés, le mandat 

du Programme de l'Amérique centrale pour le développement concernant les réfugiés, les personnes 

déplacées et les rapatriés (PRODERE) a été modifié de manière à inclure la santé mentale et la 

réadaptation physique des victimes de guerre dans plusieurs pays. De nombreuses leçons importantes sur 

l'action intégrée pour le développement, la collaboration interinstitutions et la contribution à la paix ont 

été apprises de PRODERE qui entre dans sa troisième et dernière année en 1993; en gros, un tiers des 

ressources financières ont été canalisées par l，OMS/OPS en tant qu'organisme associé pour la santé. Des 

mesures importantes ont été prises en vue de l'établissement de systèmes de santé locaux dans les pays 

participants d'Amérique centrale. 

23. La santé a continué de servir d'instrument de paix. Au Salvador, l'Accord de paix de Chapultepec 

a abouti à la demande de la part de toutes les parties de trouver les moyens d'assurer des services de base 

aux forces militaires démobilisées sous l'égide des Nations Unies. L'Organisation a répondu à cette 

demande en organisant, gérant et dispensant des services de santé de base aux forces démobilisées et à 

leurs familles, avec un soutien financier de la communauté internationale. 

24. Dans le domaine législatif, l，OPS/OMS a collaboré à la première réunion de la Commission sur la 

Santé, le Travail et la Sécurité sociale du Parlement latino-américain (PARLATINO), tenue à La Havane. 

Au cours des deux prochaines années, le programme de coopération technique de POPS/OMS se 

concentrera sur cinq priorités sanitaires recensées pendant la réunion. Un accord de coopération a 

également été conclu avec le Parlement d'Amérique centrale, et des progrès ont été réalisés en vue de la 

conclusion d'accords similaires avec le Parlement andin. Les négociations se sont poursuivies sur Paccord 

de coopération technique entre l 'OPS/OMS et les pouvoirs législatifs de 21 pays de la Région. Des études 

ont été préparées par plusieurs pays sur la législation concernant la santé des travailleurs, des femmes, des 

enfants et des adolescents; l'hygiène de l'environnement; et les médicaments. Des rapports ont été publiés 

au sujet des conséquences pour la santé du Marché commun du Cône Sud (MERCOSUR), l'harmonisation 
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de la législation d'Amérique centrale sur la technologie sanitaire, et un cadre réglementaire pour la 

salubrité de l'environnement dans le contexte de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et 

le développement (CNUED). 

25. L'OPS/OMS a continué à soutenir la réorganisation du secteur sanitaire basée sur la décentralisation 

et le développement de systèmes de santé locaux. Ses activités ont porté essentiellement sur le renforcement 

des systèmes de santé locaux dans les pays de la Région, la formulation et Pexécution de politiques et 

stratégies nationales, ramélioration du processus d'évaluation et la mise en oeuvre de mesures destinées 

à renforcer la capacité de gestion grâce à l'élaboration d'instruments pour la mise en oeuvre de la stratégie 

administrative locale. Dans ce cadre, elle a coopéré avec tous les pays de la Région à la définition, à 

l'établissement et à l'évaluation de systèmes de santé locaux. 

26. Dans divers pays, la décentralisation et le développement des systèmes de santé locaux sont basés 

sur le renforcement des districts; l'Organisation a élaboré des concepts destinés à faciliter l'application de 

la stratégie des systèmes de santé locaux dans les districts et leur a fourni un appui pour établir des 

"districts sainsH. De même, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l，application de la stratégie des 

systèmes de santé locaux dans les zones urbaines, et un document de travail a été préparé sur la santé dans 

les grandes villes. 

27. Des ateliers et réunions ont été organisés aux niveaux national et régional dans plusieurs pays pour 

analyser les processus de gestion locaux et introduire des mécanismes de gestion et de direction qui 

tiennent compte de la participation communautaire. Des recherches ont été menées dans les pays sur les 

facteurs décisifs pour l'organisation et le financement des services de santé, cependant qu'était promue 

l'utilisation de matériels conceptuels et méthodologiques élaborés pour la Région concernant 

Padministration stratégique en matière de systèmes de santé locaux et de participation communautaire. 

28. L'OPS/OMS a répondu à Pinvitation de la CNUED en relançant l'attention sur la relation entre 

renvironnement et la santé. A cette fin, par exemple, elle a organisé la réunion de tous les ministres de 

renvironnement et de la santé d'Amérique centrale invités à se mettre d'accord sur des plans nationaux en 

vue de la mise en oeuvre des résolutions de la CNUED. 

29. Seize évaluations conjointes de la coopération technique ont été menées avec des pays Membres. Ces 

exercices ont permis aux autorités nationales d'évaluer leurs programmes et à l 'OPS/OMS d'examiner 

l'efficacité de son programme de coopération technique. Les résultats de quatre de ces évaluations ont été 

présentés aux réunions du Sous-Comité de la Planification et de la Programmation du Comité exécutif de 

l'OPS. Les projets englobaient la diffusion d'informations et la promotion de la recherche. 

30. Les initiatives de coopération sous-régionale pour la santé entre les pays des Caraïbes, d'Amérique 

centrale, de la région andine et du Cône Sud ont continué à servir de mécanisme essentiel d'exécution des 

projets dans le cadre de la stratégie de rOrganisation concernant la coopération technique entre pays. 

31. L'un des principaux faits nouveaux a été rétablissement d'un plan stratégique visant à renforcer 

l'initiative de coopération pour la santé entre les pays andins. Le plan a été établi à la demande des 

ministres de la santé de la Région, entre le Secrétariat de 1,Accord Hipolito Unanue et l'OPS. Plusieurs 

groupes de travail techniques nationaux ont établi des plans d'action spécifiques dans les secteurs 

prioritaires de la santé maternelle et infantile, des médicaments essentiels, de la toxicomanie, de la salubrité 

de renvironnement et de la préparation aux catastrophes. 

32. L'initiative de coopération pour la santé entre les pays des Caraïbes a suscité un haut degré de 

collaboration et de coopération parmi les gouvernements de la Région. La Conférence pour la promotion 

de la santé tenue en 1993 a élaboré un projet de charte pour la promotion de la santé à l，intention des pays 

anglophpnâ des Caraïbes. Au cours des deux dernières années, les médias ont accordé une attention 

croissákté aux problèmes de santé sous-régionaux. En 1993, des personnalités éminentes des médias ont 

participé avec l'Organisation à une cérémonie très réussie d'attribution de récompenses. 
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33. L'initiative des pays d'Amérique centrale en faveur de la santé a continué à servir de catalyseur 

majeur pour l'équité sociale, la coopération extérieure et l'intégration sous-régionale. Des progrès notables 

ont été accomplis dans les quatre secteurs prioritaires de l'initiative qui sont : l'infrastructure sanitaire, la 

promotion de la santé et la lutte contre la maladie, les soins à des groupes de population déterminés, et 

l'environnement et la santé. 

34. L'initiative des pays du Cône Sud en faveur de la santé a joué un rôle déterminant dans la lutte 

contre la maladie de Chagas dans la sous-région. Elle a également contribué à ^institutionnalisation du rôle 

du Secretario Pro Tempore dans l'organisation des réunions techniques et ministérielles; à la publication 

du premier bulletin trimestriel; à la coordination des activités avec le Marché commun du Cône Sud, en 

particulier dans les domaines des aliments et des médicaments; et à rélaboration d'un plan d'action pour 

1993-1994 visant à répondre aux priorités approuvées par les ministres dans les Actes de Brasilia et de 

Santiago. 

III. RESOLUTIONS DU COMITE REGIONAL 

35. Le XXXVII e Conseil directeur de POPS/quarante-cinquième session du Comité régional de l'OMS 

pour les Amériques s'est tenu à Washington D.C., du 27 septembre au 2 octobre 1993. Le Comité régional 

a adopté 19 résolutions. Les résolutions qui présentent de l'intérêt pour le Conseil exécutif de l'OMS sont 

résumées ci-dessous. 

36. Santé des populations autochtones (résolution V). Le Comité a prié le Directeur de promouvoir 

la participation des autochtones et de leurs communautés à tous les aspects des travaux de l'Organisation 

intéressant la santé des populations autochtones; d'identifier les ressources en matière de coopération 

technique disponibles à l'intérieur des programmes de coopération existants; et de fournir un appui en vue 

de la mobilisation de ressources supplémentaires aux niveaux international et national pour l'application 

et l'évaluation de l'initiative en faveur de la "Santé des populations autochtones des Amériques"; de 

coordonner l'effort régional en encourageant rétablissement de réseaux d'information et de coopération 

mutuelle entre organisations, centres et institutions; d'inclure les populations autochtones de la Région dans 

dévaluation des conditions de vie et de la situation sanitaire; et de promouvoir la recherche menée en 

coopération au niveau régional et dans divers pays sur les problèmes de santé prioritaires et les soins de 

santé destinés aux populations autochtones. 

37. Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) dans les Amériques (résolution VI). Le Comité 

a pleinement soutenu la résolution WHA46.37 adoptée en mai 1993，dans laquelle le Directeur général de 

l'OMS a été invité à étudier la possibilité théorique et pratique de créer un programme commun des 

Nations Unies sur le VIH et le SIDA, coparrainé par d'autres organismes; à aider les Etats Membres dans 

leurs efforts pour établir des mécanismes de coordination intersectorielle pour la lutte contre le VIH, le 

SIDA et les maladies sexuellement transmissibles au niveau national; et à améliorer la coordination des 

activités des divers organismes du système des Nations Unies et des systèmes interaméricains de la Région 

des Amériques. 

38. Plan régional pour la réduction de la mortalité maternelle dans les Amériques (résolution VII). 

Le Comité a prié le Directeur de soutenir les activités visant à prévenir la morbidité et la mortalité 

maternelles, en particulier la mobilisation de ressources techniques et financières nationales et 

internationales qui permettront d'exécuter les activités régionales, subrégionales et financières proposées 

dans le rapport intérimaire sur le plan régional d'action pour la réduction de la mortalité maternelle dans 

les Amériques. 

39. Etablissement du programme régional sur la bioéthique au Chili (résolution IX). Le Comité a 

approuvé le programme régional sur la bioéthique au Chili et a prié le Directeur de promouvoir la 

mobilisation de ressources extrabudgétaires pour soutenir et étendre le programme régional et mener une 

évaluation des travaux accomplis au bout de cinq ans. 
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40. Plan régional d'investissement en faveur de l'environnement et de la santé (résolution XI). Après 

avoir examiné le document sur le plan régional d'investissement en faveur de l'environnement et de la santé 

(PIAS) qui résume les principales mesures prises jusqu'ici, le Comité a prié les gouvernements Membres 

¿'utiliser ce plan comme l'une des approches fondamentales pour l'orientation de la coopération technique 

et financière, bilatérale et multilatérale dans la Région. En outre, il a prié le Directeur de veiller à ce que 

l'Organisation fournisse un appui continu en vue du renforcement de la capacité de planification nationale 

dans le domaine de l'environnement et de la santé; d'exécuter ou de mettre à jour des études sectorielles; 

et d'élaborer des propositions d'investissement qui améliorent la mobilisation de ressources intérieures et 

extérieures tant pour la santé que pour l'environnement. 

41. Programme élargi de vaccination (résolution XIII). Le Comité a noté avec grande satisfaction que 

plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le dépistage du dernier cas de poliomyélite; que la Région avait 

réalisé des progrès considérables sur la voie de la maîtrise et de rélimination définitive de la rougeole, ainsi 

que des progrès notables dans la lutte contre le tétanos néonatal; et que dans la plupart des pays on avait 

maintenu ou augmenté les niveaux de couverture vaccinale. Par ailleurs，il a reconnu que la consolidation 

de ces résultats exigeait un nouvel engagement de la part de tous les gouvernements et institutions qui 

collaborent au programme, ainsi que le renforcement des liens entre le secteur public et le secteur privé, 

et il a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de mobiliser des ressources 

supplémentaires pour le programme élargi de vaccination et ses initiatives en faveur de la maîtrise et de 

l'élimination des maladies visées, et d'établir un fonds spécial pour la maîtrise et l'élimination de la 

rougeole. 

42. Promotion de la santé dans les Amériques (résolution XIV). Reconnaissant que de nombreux pays 

de la Région des Amériques se trouvent, par suite de l'abaissement du niveau de vie, dans des conditions 

sociales et sanitaires aggravées par les crises économiques des années 80, et tenant compte du fait que les 

Etats Membres, outre qu'ils sont confrontés à des problèmes de santé généralement associés à la pauvreté, 

doivent également faire face à de nouveaux problèmes associés à révolution démographique et 

épidémiologique, le Comité a prié le Directeur de préparer un plan régional, avec des cibles et des objectifs 

concrets permettant de surveiller et d'évaluer les progrès faits dans les pays, et de présenter ce plan au 

sous^comité de la planification et de la programmation du Comité régional, et au Comité exécutif de l，OPS; 

et, enfin, de poursuivre ses efforts pour trouver et promouvoir des stratégies visant à mobiliser les 

ressources nationales et internationales pour les initiatives de promotion et de protection de la santé. 

43. Santé des travailleurs (résolution XV). Tenant compte de la taille de la population d'âge actif， 

de l'importance des maladies liées au travail, de la capacité technique et scientifique actuellement 

disponible pour lutter contre les facteurs de risques professionnels et de la relation entre la santé des 

travailleurs et la production, le Comité a prié les pays Membres de mettre en oeuvre ou de continuer à 

élaborer des plans de santé nationaux pour les travailleurs, et de donner la priorité à la mobilisation des 

ressources nécessaires. Le Comité a demandé au Directeur de continuer à coopérer avec les gouvernements 

Membres à l，exécution et à rélaboration de ces plans nationaux, et d'aider les pays à mobiliser les 

ressources techniques et financières requises pour leur exécution. 

44. Planification familiale，santé de la reproduction et population (résolution XVI). Le Comité a prié 

le Directeur de fournir l'appui technique nécessaire pour que les questions population et santé, santé de 

la reproduction et planification familiale soient incluses dans les plans régionaux et mondiaux proposés pour 

l'action en matière de population; et de collaborer avec les pays à la conduite d'étude de la situation, à la 

conception de politiques générales, et à rélaboration de stratégies et de programmes destinés à assurer des 

services en matière de planification familiale et de santé de la reproduction, intégrés avec d'autres 

programmes des soins de santé primaires, et des services pour la prévention de la propagation de l'épidémie 

de VIH/S IDA à l'ensemble de la population. 

45. Violence et santé (résolution XIX). Estimant que la violence pose un problème de santé publique 

d'une ampleur et d'une importance considérables dans la Région des Amériques, et qu'elle est la cause de 

pertes économiques, de traumatismes physiques, psychiques et sociaux, de décès prématurés évitables et 
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d'une dégradation de la qualité de la vie, le Comité a prié le Directeur de formuler un plan régional 

d'action sur la violence et la santé qui contienne un élément spécial sur la violence contre les femmes et 

s'adresse à tous les groupes à risques; de collaborer avec les pays pour repérer et mobiliser des ressources 

financières; et de veiller à ce que des mesures efficaces soient prises à FOPS/OMS en vue de la collecte 

et de la diffusion de données exactes. 

IV. PERSPECTIVES D'AVENIR 

46. Au cours des années passées, l'OPS/OMS a réussi à répondre aux besoins de santé des pays de la 

Région dans le cadre des changements internationaux affectant le développement et la santé. Le contexte 

politique et économique actuel a ouvert d'extraordinaires possibilités pour les activités de santé de 

l'Organisation dans la Région. Cependant, ces changements vont mettre à l'épreuve plus que jamais le rôle 

directeur de l，OPS. A la fin de la période biennale 1992-1993, les fonds extrabudgétaires représentaient 

presque 50 % du budget de l'OPS/OMS. Ces ressources financières permettent d'importantes interventions 

sanitaires, mais l'Organisation doit s'appliquer à respecter un équilibre entre les intérêts et les priorités des 

Etats Membres et ceux des donateurs qui ont de tout temps représenté des secteurs qui ne sont pas perçus 

comme ayant un rapport avec la santé. Dans ce qui est devenu un milieu hautement concurrentiel, 

POPS/OMS doit renforcer ses capacités concernant l'analyse épidémiologique régionale, la formulation et 

l'analyse des politiques, la planification et la gestion des programmes, la mobilisation des ressources, la 

recherche, la gestion de rinformation et la communication. 

47. Les pays Membres et le Secrétariat de l，OPS ont pour mission d'assurer la santé et un environnement 

sain à toutes les populations de la Région du monde qui se caractérise par la plus grande inégalité dans 

la distribution des revenus et qui a subi une crise économique grave dans les années 80，dont les séquelles 

sont un revenu par habitant réduit, une concentration accrue des revenus et une dette massive. Au début 

des années 90, les pays ont entrepris une réforme économique, politique et sociale. La communauté 

internationale reconnaît que le développement n'est pas seulement économique, d'où un environnement 

favorable pour la coopération. Le Sommet présidentiel, tenu au Brésil en juillet 1992，avait le 

"développement social" pour thème. La Banque mondiale a consacré son rapport annuel 1993 à 

l'investissement à la santé, et a récemment averti l’opinion que, faute de mener une action agressive contre 

la pauvreté, on encouragera les conflits de distribution, avec le risque d'engendrer le mécontentement et 

peut-être même un retour au populisme, au dirigisme et au chaos. Allant dans le même sens, le PNUD 

adhère à un concept de "développement humain durable" qui est, par définition, axé sur la population, sain 

du point de vue de l'environnement, participatif, en faveur des démunis, et protecteur de la nature. Cette 

position découle de la prise de conscience du fait que la croissance économique à elle seule n'améliore pas 

la vie des démunis. 

48. La santé joue donc un rôle essentiel dans la promotion du développement et de la durabilité 

économique par sa contribution potentielle à une production et une productivité accrues. La santé devient 

aussi un instrument puissant pour le renforcement et la promotion de la démocratie et de la participation 

et pour l'amélioration de l，entente et de la coopération dans la Région. Cela n'est pas une découverte pour 

ceux qui travaillent dans le domaine de la santé publique; ils savent que vacciner les enfants contre des 

maladies évitables encourage Péquité, car cette intervention est appliquée sans tenir compte des différences 

économiques, sociales et éducatives. L'équité et sa promotion sont les valeurs de base de toute politique 

en faveur du développement, car elles expriment concrètement le droit indéniable à la protection de la vie 

et par conséquent à la santé pour tous. C'est dans ce cadre multisectoriel que l'OPS/OMS doit continuer 

à mobiliser les ressources tout en poursuivant son action de direction et de promotion en faveur de la 

fixation de cibles et de priorités qui favorisent le développement d'êtres humains et de sociétés en bonne 

santé. Ces priorités doivent être axées sur les maladies à maîtriser ou à éliminer; sur la promotion de la 

santé; sur la promotion d'un environnement qui ne soit pas défavorable à la santé; et sur la promotion 

d'interventions spécifiques en faveur de groupes et de problèmes spéciaux dans le cadre d'une réforme des 

systèmes de santé. 
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49. Malgré les réalisations de l'OPS/OMS, la transformation du secteur dépendra beaucoup de la qualité 

des dirigeants de la Région et de ses institutions : des dirigeants qui comprennent les conditions sanitaires 

actuelles et les défis auxquels est confronté le secteur de la santé, et des institutions qui peuvent 

effectivement et efficacement améliorer la qualité des soins de santé et l’accès à ces soins. 
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