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Rapport du Directeur régional pour les Amériques 

Le Directeur général a 11honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour les Amériques qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, parmi 
lesquels des questions évoquées à la trente-neuvième session du Comité régional/XXXIIе Réunion 
du Conseil dirécteur de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Si les membres du Conseil 
désirent consutter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à leur disposition dans 
la salle du Conseil exécutif. 
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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 . A l'orée de la dernière décennie du XXe siècle, il apparaît clairement que nous devons 
redoubler dfefforts pour améliorer les conditions de vie des peuples de tous les pays. Le sec-
teur de la santé 一 témoin de la souffrance humaine, des maladies dues aux inégalités sociales 
et à la mauvaise utilisation qui est faite de nos propres innovations et des modèles de déve-
loppement suivis par nos sociétés 一 doit se monter particulièrement prêt à contribuer à la 
mise en place d'un processus de développement d'un type différent, davantage axé sur la satis-
faction des besoins de 11 homme. Les leaders de la santé doivent être prêts à créer, au moyen 
d'une approche technique et scientifique solide qui tienne compte des valeurs humaines, les 
conditions qui nous permettront de progresser vers le but de la santé pour tous dans un environ-
nement sur et prospère. 

2• La santé est reconnue à juste titre comme l'un des facteurs clés propres à favoriser la 
solidarité et la paix. Plus que jamais, un dialogue mondial entre toutes les cultures du monde 
s1 impose d'urgence. Une compréhension internationale est possible à condition que les peuples 
et les responsables des communautés et des pays reconnaissent que leurs problèmes sont inextri-
cablement liés les uns aux autres et qu1 une solution positive passe par la confiance et la 
détermination. Nombre des problèmes de santé 一 tels que le SIDA, les cancers et la toxicomanie -
traduisent clairement le besoin de communication et de coopération, lesquelles devraient à leur 
tour créer les conditions nécessaires pour la coopération dans d1 autres domaines. 

3. Les importants progrès réalisés au cours de ces 150 dernières années dans le domaine des 
sciences médicales et qui ont contribué à sauver tant de vies expliquent 1'attrait que suscite 
la technologie de pointe et la demande publique de soins de santé. Compte tenu des effets de la 
crise économique, de la persistance de fléaux anciens (paludisme, dengue, typhoïde, choléra, 
tuberculose, lèpre, onchocerchose) et de l'apparition de nouveaux (SIDA), et de 11 accroissement 
des maladies caractéristiques des temps modernes (cancers, maladies cardiaques, maladies chro-
niques ,maladies mentales, alcoolisme, tabagisme, accidents, effets des déchets toxiques, e t c . )， 

11 est indispensable de trouver des moyens nouveaux pour organiser les services de santé, 
1 'éducation sanitaire et la promotion de la santé. Une énergie et des ressources beaucoup plus 
importantes doivent être consacrées à 11 analyse, à la recherche et à la planification, tandis 
qu'est adoptée une approche intégrée, intersectorielle et mondiale, du développement social. Le 
logement, l'agriculture，les transports, 1féducation, 11 industrie et le commerce sont des 
domaines qui influent directement sur la santé des populations. Tous les secteurs de la société 
doivent collaborer en vue d'un développement social juste et pour aider à vaincre la pauvreté et 
la violence 一 les pires causes de maladies. 

4. En se fondant sur ces 85 années de collaboration continue avec les pays Membres de la 
Région des Amériques, l'Organisation a conscience de 1Textrême complexité et de 11 importance de 
la tâche qui lui incombe dans la Région et dans le monde entier : comment utiliser au mieux les 
12 aimées qui lui restent avant la fin de ce siècle pour redresser les tendances dangereuses et 
susciter un développement social et économique organisé et efficace qui contribue à satisfaire 
aux besoins fondamentaux de l'humanité. Il faut pour cela que les pays soient en mesure de tirer 
la leçon de leur propre expérience et que les responsables préparent ceux qui seront chargés de 
mener à bien ce processus. 

5. Pour tenir le pari de 11 instauration de la santé pour tous, il faut commencer à édifier 
sans relâche une puissante volonté politique axée vers ce but. Seul un engagement commun per-
mettra de mobiliser les ressources et de rassembler les efforts des différentes forces sociales 
nécessaires pour atteindre ce but. 
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II. REGION DES AMERIQUES : APERÇU GENERAL 

Crise économique et sociale 

6. En 1987， la crise économique mondiale a continué de dominer tous les aspects de 11 activité 
de 1'Organisation dans la Région. Près de US $28 milliards ont été transférés hors des pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes, portant à US $ 130 milliards le montant total des fonds 
perçus au cours de ces cinq dernières années. La fuite de ces capitaux a réduit la capacité de 
chaque pays à financer la croissance en cours et， peut-être est-ce là le plus effrayant, a 
considérablement réduit les investissements indispensables pour 1'avenir. Le PNB par habitant, 
en 1987， atteignait à peine le niveau de 1977. Les revenus publics ont baissé, réduisant sensi-
blement les ressources à la disposition du secteur de la santé. Les politiques de réajustement 
sont restées très préoccupantes car la pauvreté a augmenté dans toute la Région et la situation 
sociale et économique des groupes vulnérables est devenue encore plus précaire. 

7. L'Organisation a demandé que soient révisées les stratégies du développement et que 1 !оп 
s'efforce activement de trouver des moyens nouveaux pour encourager la croissance économique, 
tout en répondant aux demandes sociales, y compris dans le domaine de la santé； les politiques 
de réajustement macro—économique doivent comprendre un engagement à protéger les besoins sani-
taires de base des groupes sociaux les plus vulnérables. La crise économique, outre l'effet 
défavorable qu'elle a eu sur le bien-être de secteurs importants de la population, a aussi 
réduit les ressources financières à la disposition des établissements publics qui dispensent 
des services de santé. 

8. De nombreux pays de la Région ont connu une stagnation économique ou, tout au moins, une 
réduction des allocations aux services de santé existants, ainsi qu'une baisse spectaculaire 
des investissements dans le secteur de la santé. Du fait de ces obstacles, il est de plus en 
plus difficile de maintenir ou d!améliorer 11 accès de la population aux services et de garantir 
la disponibilité et la fourniture en temps opportun des moyens indispensables pour la prestation 
de ces services. La crise économique a aussi contraint les pays Membres à s 1 acquitter avec un 
certain retard de leurs obligations financières auprès des organisations internationales. 

9. L1 accroissement démographique et le développement massif des grandes villes ont entraîné 
une grave pénurie de services, la pollution de 11 environnement, le chômage, la violence, 
1Tinsécurité et la pauvreté. On prévoit que la population de la Région augmentera de 190 millions 
d'habitants environ d1 ici 1fan 2000 (160 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes), 
pour atteindre le chiffre total de 860 millions. La population urbaine (qui est maintenant de 
71 %) représentera 76 % dT ici la fin du siècle et la croissance touchera surtout les 15 villes 
de 4 millions cohabitants ou plus. En même temps，le nombre des personnes appartenant aux 
groupes socialement et économiquement marginaux de la société continue de s1 accroître et on 
estime qu'un tiers de la population des pays dfAmérique latine (quelque 140 millions de per-
sonnes) vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Plusieurs sous-régions des Amériques 
souffrent en outre de problèmes dus à la pauvreté et à la crise et des difficultés liées aux 
politiques de réajustement, exacerbés par la violence permanente. 

10. Au nombre des faits positifs, il convient de citer le renforcement et la consolidation 
des démocraties et la pacification réalisée en Amérique centrale avec la signature en août 1987 
de 1'Accord du Guatemala. On constate aussi une sensibilisation accrue à la nécessité de réexa-
miner les schémas de développement et dTorienter les efforts vers une plus grande participation 
afin de répondre aux besoins fondamentaux de 1Thomme et de permettre une utilisation plus effi-
cace des ressources du secteur public. 

La situation sanitaire des Amériques 

11. Dans la Région des Amériques, nous avons conscience de 1T importance particulière de ce 
moment dans 11 évolution de nos sociétés et de ses conséquences pour les armées à venir. Nous 
vivons en effet une époque de changement accéléré qui se manifeste dans tous les aspects de la 
vie communautaire et a des répercussions majeures sur la situation sanitaire. Nous devons en 
tenir compte si nous voulons instaurer la santé pour tous d'ici 1’an 2000 avec équité, effica-
cité, rentabilité et avec la participation de la population. 
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12. Des changements sont survenus dans la structure de la population et le tableau de mor-
bidité .En Amérique latine en particulier, les pourcentages d'adolescents et de personnes 
âgées par rapport à 1Tensemble de la population ont augmenté de façon spectaculaire 一 tendances 
qui， associées à 11 urbanisation rapide, ont contribué à surcharger les installations de soins 
de santé existantes. 

13. Dans les villes en pleine expansion, on retrouve trois grands groupes à problèmes : a) les 
jeunes - surtout le groupe d'âge 15-25 ans - chez qui les accidents sont la principale cause de 
mortalité, qui sont de grands consommateurs d1alcool et de drogues, qui doivent souvent faire 
face à des grossesses non désirées et chez qui les homicides et suicides sont nombreux; b) les 
pauvres des grandes villes, qui souffrent de malnutrition, de la violence, du manque de soins 
médicaux pour les mères et les enfants et de maladies imputables à des services d*approvision-
nement en eau et d'assainissement insuffisants, qui sont la proie, enfin, de tous les problèmes 
de santé des populations marginales； et c) les personnes âgées, plus sujettes aux affections 
chroniques et qui ont besoin de soins différents, plus onéreux，en raison notamment d'une tech-
nologie coûteuse. 

14. Une forte proportion de la mortalité dans la Région est encore constituée par des décès 
qui pourraient être évités. Les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et 
les maladies evitables par la vaccination sont encore des causes importantes de morbidité et 
de mortalité, en particulier chez les enfants. 

15. Le paludisme sévit dans 1fhémisphère de façon persistante et ne donne aucun signe de 
régression. Bien que la situation semble s'être quelque peu stabilisée, le paludisme est encore 
en augmentation constante dans certains pays et, compte tenu de la diminution des ressources 
nationales et internationales consacrées au problème, les perspectives d1 eradication, ou même 
de réduction de 11 incidence globale, sont pour le moins sombres. 

16. La dengue, autre maladie tenace transmise par des insectes, s'est considérablement étendue 
au cours des vingt dernières années. On redoute 11 association d'une fréquence élevée de la 
dengue hémorragique et du syndrome de choc, comme cela s'est produit en Asie, et la recru-
descence d‘hospitalisations et de décès qui s 1 ensuivrait. 

17. L1infection à flavivirus fait l'objet d'une attention accrue en raison de 1Tarrivée dans 
la Région des Amériques du moustique Aedes albopictus. Cet insecte a été associé à de nombreuses 
épidémies de dengue en Extrême-Orient et transmet les quatre formes de virus； mais il y a plus 
grave encore : Aedes albopictus pourrait aussi transmettre la fièvre jaune. Dans ce cas, la 
Région risquerait dTêtre largement infestée par une espèce résistante et adaptable, capable 
non seulement de transmettre les virus de la dengue des zones de forêt aux zones urbaines, mais 
aussi dT introduire la fièvre jaune dans les régions urbaines. Les programmes de démoustication 
doivent donc être accélérés afin d'éradiquer définitivement cet insecte nuisible avant quT il ne 
se propage. 

"18. La fréquence croissante des maladies non transmis s ib les suscite une inquiétude grandis-
sante .Les troubles périnatals, les accidents, les conséquences de la violence, les problèmes 
liés à 11 environnement et les maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies cérébrovasculaires, les troubles mentaux et le diabète s1 inscrivent 
progressivement dans le tableau de morbidité des pays de la Région, remplaçant parfois même 
les maladies infectieuses et parasitaires comme principales causes de morbidité et de mortalité. 

19. Parmi les nouveaux problèmes de santé qui se posent dans la Région des Amériques, le 
principal est lié à l'incidence importante du syndrome df immunodéficience acquise (SIDA). Fin 
décembre 1987, 56 368 cas avaient été notifiés dans la Région, soit environ 74 % du nombre de 
cas notifiés dans le monde. Aux Etats-Unis d'Amérique, les personnes touchées ont été princi-
palement des hommes homosexuels ou bisexuels et des toxicomanes par voie intraveineuse. LT in-
cidence de la maladie dans certains pays des Caraïbes est considérablement élevée et 11 augmen-
tation alarmante du nombre de cas chez les hétérosexuels dans certains pays risque d'entraîner 
une transmission beaucoup plus rapide encore. En dehors des souffrances humaines indicibles 
qu'il suppose, le SIDA entraîne des dépenses considérables pour assurer les soins aux patients, 
l'éducation du public et la recherche. Si les projections actuelles se matérialisent et si l'on 
s 'engage à soigner tous les patients jusqu'à leur mort, le fardeau pour des services de santé 
déjà surchargés, et dont le financement est insuffisant, sera énorme. 
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20. Le nombre d'habitants que les systèmes de santé sont appelés à desservir est impression-
nant .En 1986， on estimait que 270 millions de personnes avaient accès aux services de santé 
en Amérique latine et aux Caraïbes tandis que 135 millions étaient privées de soins. Le système 
de soins de santé devra non seulement étendre sa couverture aux secteurs marginaux de la société 
mais encore couvrir les 160 millions d1 individus qui seront venus grossir la population de 
l'Amérique latine et des Caraïbes d1 ici la fin du siècle. 

21. Le fait que, dans la plupart des pays de la Région, d1 importants secteurs de la popula-
tion continuent d1 être privés d1 accès aux services de santé et que la couverture continue de 
décroître plutôt qu'elle ne croît, en raison de la pénurie de ressources, pose un sérieux défi 
pour les systèmes de santé nationaux du point de vue de la gestion et de l'organisation. Pour 
atténuer en partie les effets de la crise, le Bureau régional des Amériques a insisté sur 
11 importance pour les pays d!utiliser aussi efficacement que possible leurs ressources pour la 
promotion et la protection de la santé et de mobiliser en même temps toutes les ressources 
nationales et extérieures en vue de transformer leurs systèmes de santé pour pouvoir faire 
face aux besoins croissants de la population. 

22. Dans la plupart des pays de la Région， la qualité, la quantité ou la couverture des ser-
vices de santé ne sont pas satisfaisantes. La crise économique actuelle, une augmentation de 
la demande, une diminution du revenu familial， des diminutions dans le pourcentage des deniers 
publics alloués au secteur de la santé et les restrictions générales dans ce secteur sont encore 
venues aggraver les problèmes auxquels sont confrontés les sytèmes de santé. Les insuffisances 
croissantes des systèmes administratifs, qui entravent 1'utilisation rationnelle, opportune 
et efficace des ressources, se traduisent par de graves lacunes dans les capacités de fonction-
nement des services de santé. Le secteur est ainsi confronté à d1 énormes problèmes de fonction-
nement et de gestion, encore aggravés parfois par une centralisation excessive. 

23. La tendance est à une concentration des ressources dans les zones urbaines, où elles 
ne profitent qu'aux groupes aisés, au détriment d'une fortevproportion de la population. L1 uti-
lisation d'une technologie coûteuse aggrave encore les déséquilibres dans la répartition et 
11 accès aux ressources sanitaires• 

24. A la pénurie de ressources pour faire face aux problèmes de santé s'ajoute une utilisa-
tion inefficace des ressouces disponibles, ce qui a contribué à aggraver 11 effet de la dimi-
nution des dépenses dTéquipement et de fonctionnement résultant des réductions budgétaires dans 
le secteur social effectuées par la plupart des pays de la Région. 

III. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DU BUREAU REGIONAL EN 1987 

Aspects essentiels 

25. Les Etats Membres continuent de chercher de nouveaux moyens de surmonter les contraintes 
graves qui leur sont imposées par cet état de choses en renforçant leur infrastructure sani-
taire de manière à satisfaire plus efficacement les besoins de la population, en répondant aux 
problèmes de santé prioritaires des groupes les plus vulnérables, en employant de nouvelles 
méthodes pour mobiliser des ressources supplémentaires, et en utilisant plus efficacement les 
ressources dont ils disposent déjà. 

26. Ceci étant, et sur la base des politiques collectives adoptées par les organes exécutifs 
mondiaux et régionaux, le Bureau régional des Amériques a mis l'accent sur le rôle dominant de 
la santé dans le processus de développement. La programmation a été centrée sur des priorités 
plus précisément définies, sur les besoins exprimés par les Etats Membres, et sur des formules 
nouvelles pour la coopération technique. 

27. Les évaluations de la stratégie de la santé pour tous menées aux niveaux mondial et 
régional et les discussions qui se sont déroulées à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé et à la XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine/trente-huitième session du Comité 
régional des Amériques ont souligné la nécessité de fixer des objectifs intermédiaires pour la 
transformation des services de santé et de mettre en route les programmes d'action 
correspondants. 
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28. С'est dans ce contexte que la XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine/trente-huitième 
session du Comité régional des Amériques a fixé ses priorités programmatiques pour la prochaine 
période quadriennale qui peuvent être présentes sous les trois grandes rubriques suivantes : 

一 développer 11 infrastructure des services de santé, eri mettant l'accent sur les soins de 
santé primaires； 

一 axer l'attention sur les problèmes de santé prioritaires des groupes le plus exposés, dans 
le cadre de programmes spécifiques entrepris dans l'ensemble du système de santé； et 

一 gérer les connaissances nécessaires pour s1 acquitter des tâches susmentionnées. 

29. Seule une politique de santé se traduisant par des programmes opérationnels d'un impact 
plus considérable que par le passé permettra de transformer les systèmes de santé nationaux de 
manière à satisfaire les besoins croissants en matière de santé et la demande d'efficacité, 
d'efficience et d'équité implicite dans 1'objectif de la santé pour tous. Il faudra donc que 
chaque gouvernement, avec le soutien de 1'Organisation, procède à une analyse minutieuse des 
moyens d'accomplir les transformations nécessaires. 

30. Le renforcement et le développement des systèmes de santé locaux ont été jugés comme le moyen 
le plus efficace de réaliser cette transformation, celui qui permettra d'appliquer la stratégie 
des soins de santé primaires adoptée par les gouvernement s pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous. Il s'agit d1 un mécanisme qui encourage aussi l'application de méthodes plus efficaces 
de planification et de gestion, compte tenu des besoins locaux et en conformité avec la tendance 
générale à une décentralisation politique, technique et administrative. 

31 . Il ne peut y avoir de définition uniforme des systèmes de santé locaux. Les définitions 
varient de pays à pays, de région à région et aussi de milieu urbain à milieu rural. Elles four-
nissent toutefois un moyen de diviser le travail à 1Tintérieur des systèmes de santé nationaux 
entre secteurs urbains et ruraux en fonction de critères géographiques et démographiques et des 
besoins de la population en termes de risques et d'atteintes pour la santé. Ces systèmes de 
santé locaux doivent assumer la responsabilité de la protection des individus, des familles, des 
groupes sociaux, des communautés et de l'environnement. 

32. Ils doivent être en mesure de coordonner toutes les ressources disponibles dans une zone 
géographique déterminée (hôpitaux, centres, postes de santé et ressources extrasectorielles) 
pour les utiliser au mieux compte tenu des besoins et des conditions au niveau local. 

33. Pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la population, les systèmes de santé locaux 
doivent adopter de nouvelles formes d'action permettant une représentation et une participation 
communautaire effectives. Des investissements supplémentaires seront peut-être nécessaires pour 
accroître la capacité physique, mais l'accent doit être mis au cours du processus de transfor-
mation sur l'accroissement de l'efficacité et sur l'utilisation des ressources financières, 
technologiques et humaines sous controle communautaire renforcé. 

34. Grace aux systèmes de santé locaux, il devient davantage possible de mettre en place des 
programmes qui cherchent à satisfaire les besoins de la population avec la structure existante 
et la capacité installée de production des services nécessaires. Il est plus facile dfy parvenir 
quand les processus de gestion technique et administrative rassemblent les problèmes de santé 
locaux, la conception des programmes et 1'adaptation de l'organisation des services de santé. 

35. D'autres caractéristiques des systèmes de santé locaux devraient être soulignées. Elles 
se rapportent au concept de responsabilité mutuelle des services et de la population en ce qui 
concerne le développement sanitaire au niveau local. Lorsqu1 il existe des définitions précises 
de la population et du territoire à desservir, il est possible de tenir les services de santé 
responsables de la manière dont ils répondent aux besoins de sarité locaux. Ainsi, plus claires 
sont les définitions de la population, du territoire à couvrir et des responsabilités spéci-
fiques des services, plus grande est la possibilité d'une participation communautaire tant à la 
promotion de la santé qu'à la fourniture de services. 
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36. Il importe de ne pas oublier que de nombreux pays cherchent à réaliser ou ont réalisé la 
décentralisation ou la déconcentration de leurs services de santé publique et， bien que cette 
tendance se manifeste davantage dans les secteurs administratifs que dans les secteurs tech-
niques ,elle fournit une excellente occasion pour 1'élaboration au niveau local de plans de 
gestion novateurs pouvant être utilisés pour concevoir et préparer des instruments destinés à 
faciliter le fonetionnement périphérique des systèmes de santé. DToù l'importance accordée au 
développement et au renforcement des systèmes de santé locaux en tant que modèle stratégique 
pour la transformation des systèmes de santé nationaux dans le cadre desquels pourront fusionner 
les secteurs prioritaires essentiels de la politique générale de coopération technique de 
l'Organisation pendant la période quadriennale 1987-1990. 

37. Sur cette base, l'Organisation est en train d'élaborer une série d'approches stratégiques 
tenant compte de la structure gouvernementale de chaque pays et du degré de développement de 
ses services de santé. En dernière analyse, ces approches visent à soutenir les processus de 
développement institutionnel dans les pays. Les lignes d'action suivantes ont été considérées 
comme points de départ potentiels : 

a) compilation et évaluation des expériences nationales visant à comprendre les efforts 
déployés par les pays pour renforcer les systèmes de santé locaux et décentraliser les 
services de santé publique； 

b) analyse conceptuelle et développement méthodologique de secteurs tels que : le pro-
cessus de décentralisation et l'Etat， ses aspects politiques et administratifs； la santé, 
le développement et les relations intersectorielles； 1'administration du secteur de la 
santé; 1'administration des institutions du secteur de la santé; le développement des capa-
cités gestionnaires et administratives des services de santé; les modalités de la distri-
bution des services de santé； la programmation locale, les approches en fonction du risque 
et les systèmes d1 information； 11 intégration des programmes； le financement； la partici-
pation communautaire； le développement et la recherche en matière de ressources humainesl 

c) soutien pour le développement concret de 11 infrastructure sanitaire en relation avec 
la décentralisation et les systèmes de santé locaux, ce qui devrait permettre aux 
ressources et activités de coopération de 1'Organisation au niveau des pays et au niveau 
régional de soutenir les processus de décentralisation identifiés dans la Région qui, à 
leur tour， faciliteront des efforts conjoints interprogrammatiques et interdisciplinaires 
dans tous les secteurs et programmes de l'Organisation, facilitant 11 intégration des 
actions entreprises en vue de la réalisation dfobjectifs communs； 

d) extension du développement des systèmes de santé locaux en tant qu'approche straté-
gique permettant dfinculquer une conscience régionale aux agents de santé, au leadership 
technique, politique ou administratif du secteur sanitaire et à la communauté, pour mobi-
liser leur soutien et leur participation au processus. 

38. La programmât ion de la coopération technique pour les années à venir devrait refléter 
cette approche stratégique dans la manière dont les analyses de pays sont menées, dans la défi-
nition des activités de coopération et dans la distribution des ressources au niveau des pays et 
de la Région. En outre, elle devrait guider les relations de travail de l'Organisation avec 
d'autres institutions de coopération technique et de financement. Pour faciliter ce processus 
et consolider les activités de coordination déjà lancées, le Directeur régional a établi un 
groupe de travail interprograiranes sur la décentralisation et les systèmes de santé locaux ayant 
pour objectif général de promouvoir l'action nécessaire au développement du processus et de 
faciliter la participation des divers programmes et unités de 1'Organisation. 

39. Les initiatives spéciales entreprises par l'Organisation comprennent l'obtention de 
l'engagement des pays de la Région à éradiquer la poliomyélite avant 1991. Des négociations ont 
été menées à bien avec le FISE， la Banque de Développement interaméricaine, l'USAID et le Rotary 
International pour obtenir des crédits extérieurs, et 1'exécution de plans d'action nationaux a 
commencé dans plusieurs pays. Cette campagne d'eradication permettra aussi d'atteindre les 
objectifs plus vastes du Programme élargi de vaccination et de soutenir le développement de 
11 infrastructure des services de santé. 
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40. Le Comité régional a fixé des objectifs ambitieux pour éliminer la menace de la rage dans 
les zones urbaines de 1'hémisphère occidental - objectifs approuvés par la réunion des Ministres 
de l'Agriculture de l'hémisphère en 1987. En outre, les pays de la Région ont intensifié leurs 
activités pour lutter contre la fièvre aphteuse et se sont fixé comme objectif d'éradiquer 
cette maladie d'ici l'an 2000. 

41 . D'autres initiatives spéciales ont fait l'objet d'une attention particulière en 1987 : le 
plan régional d1 action sur la sécurité des denrées alimentaires, prévoyant que des politiques, 
stratégies et technologies appropriées aient été adoptées par plus de la moitié des pays Membres 
dT ici 1990; les activités dans le cadre de la Décennie internationale de 11 eau potable et de 
1'assainissement pour étendre la couverture des services, développer les infrastructures insti-
tutionnelles ,et améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine； les activités 
concernant la préparation aux situations d'urgence et à l'organisation des secours, menées en 
coordination avec d'autres institutions des Nations Unies et en collaboration avec des organi-
sations tant gouvernementales que non gouvernementales； le programme régional sur les femmes, 
la santé et le développement visant à intensifier 11 intérêt et le soutien des pays pour le 
développement des femmes considéré comme un moyen d'atteindre l'objectif de la santé pour tous； 
les activités de coopération technique dans le domaine de la lutte contre les maladies péri-
natales, l'accent étant mis sur les approches en fonction du risque et la recherche sur les 
services de santé en vue de l'évaluation des services de santé maternelle et infantile； le 
développement et 1'application de nouvelles approches technologiques en matière de salubrité de 
l'environnement (notamment la mise au point d'un appareil simplifié pour la purification de 
lTeau), la santé maternelle et infantile, la diffusion d'informations scientifiques et 
techniques, etc. 

42. Il convient tout particulièrement de mentionner les efforts de la Région concernant la 
lutte contre le SIDA. Outre les activités visant à consolider les systèmes de surveillance 
épidémiologique et les entreprises conjointes menées avec les instituts nationaux de la santé 
des Etats-Unis d'Amérique pour renforcer les activités de prévention, de surveillance et de 
recherche, il faut mentionner les progrès substantiels accomplis dans l'élaboration de plans 
d'action nationaux et dans la promotion d'un plan régional d'action pour les Amériques s1 inscri-
vant dans le Programme spécial mondial de Lutte contre le SIDA. 

43. L'Organisation s'emploie activement à développer les connaissances concernant le rôle de 
la santé dans le processus de développement. Des études sur 11 impact de la crise économique sur 
la situation sanitaire, la fourniture de services de santé et le financement du secteur sani-
taire ont été menées dans plusieurs pays de la Région. Des activités de coopération technique 
pour 1'analyse économique et financière du secteur sanitaire， 1'analyse et le développement de 
politiques sanitaires et de stratégies et méthodes de planification sanitaire sont en cours. 
La formation de leaders sanitaires a également été renforcée pour améliorer la gestion du 
secteur sanitaire et entraîner les transformations nécessaires du système de santé. 

44. La gestion des connaissances a constitué un secteur capital pour l'Organisation qui a 
entrepris notamment la réorganisation des activités en matière de publication et l'introduction 
de nouvelles technologies, comme le disque optique (CD-ROM), pour la diffusion de l'information. 

Aspects gestionnaires 

45. Le Bureau régional a continué d,appliquer la stratégie gestionnaire qui met l'accent sur 
1'utilisation la plus efficace possible des ressources et souligne la nécessité de coopérer 
avec les pays à la mobilisation de ressources nationales et internationales additionnelles pour 
améliorer 1 Efficacité, 1Teffectivité et le niveau technique de l'Organisation. L^orientation 
des opérations de l'Organisation en 1987 a été fondée sur les éléments clefs de cette stratégie 
que 11 on peut résumer de la façon suivante : la coopération a été axée sur les pays ； la coopé-
ration avec les pays ou les sous-régions a été déterminée conjointement d'après les besoins et 
les priorités cruciales nationales ou sous-régionales et dans le cadre du mandat régional et 
mondial de l'Organisation; et des efforts ont été faits pour assurer la mobilisation des 
ressources nationales afin dfétablir des mécanismes de coopération entre les pays, de renforcer 
les liens avec les autres organisations internationales susceptibles de fournir une coopération 
technique et financière et d'appuyer la mise au point des projets par la mobilisation des 
ressources extérieures. 
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46. Le renforcement de la participation active des pays aux travaux de 1'Organisation - comme 
membres des organes directeurs et comme partenaires dans les programmes de coopération 一 a 
apporté un appui stratégique à la mise en pratique de la politique générale de 1'Organisation. 
Cette participation s1 est manifestée dans quatre directions fondamentales que l'on continuera 
à promouvoir au cours des années à venir. Tout d'abord, les pays ont participé de façon active 
et créative aux délibérations et aux décisions des organes directeurs. Deuxièmement, à mesure 
que l'Organisation et les pays ont identifié conjointement les priorités nationales de la 
coopération et formulé des programmes de coopération technique au niveau des pays, la surveil-
lance continue du respect des décisions régionales a été renforcée. ( L'Organisation a ainsi 
pu affiner sa réponse aux composantes les plus prioritaires dans le cadre des programmes sani-
taires nationaux. Troisièmement, 11examen commun de la coopération technique de l'Organisation 
au niveau des pays analyse les conditions sanitaires dans le pays sur la base des politiques 
de développement socio-économique nationales et des principes fondamentaux d'action de 1'Orga-
nisation pour qu'elle puisse réorienter ses programmes et appuyer les pays avec plus d'effica-
cité. Enfin, les pays ont participé activement à des initiatives spéciales découlant des plans 
de coopération qui mettent sur pied des actions communes pour les groupes de pays confrontés 
à des problèmes de santé communs. Ce mécanisme - visant à rationaliser les contributions poli-
tiques , techniques et financières à la coopération internationale 一 répond à la fois au prin-
cipe de la coopération entre les pays, où l'Organisation joue le role de catalyseur, et à la 
recherche de "solutions d'échelle11 au niveau de plusieurs pays et au niveau sous-régional. 

47. Il importe de mettre l'accent sur la complexité de la coopération technique globale de 
l'Organisation telle qu1 elle est mise en oeuvre dans une initiative sous-régionale comme le 
plan pour les besoins sanitaires prioritaires en Amérique centrale et au Panama. A part 1'utili-
sation des valeurs universellement reconnues de la santé comme moyen fondamental de promouvoir 
la compréhension et la coopération entre les peuples, le plan a formulé, dans le cadre de sept 
zones de santé prioritaires définies conjointement par les pays de 11 isthme centraméricain, 
30 projets sous-régionaux et 293 projets nationaux visant à répondre aux besoins sanitaires 
fondamentaux de la sous-région et pour lesquels des ressources nationales et un financement 
extérieur ont été mobilisés. Depuis la Conférence de Madrid de 1985， au cours de laquelle on a 
présenté aux pays un plan de coopération technique et financière， plus de US $240 mill ions ont 
été mobilisés pour les projets nationaux et plus de US $92 millions pour les activités sous— 
régionales. A ce développement financier, il faut ajouter les processus nationaux de planifica-
tion sanitaire qui ont subi une transformation simultanée et complémentaire permettant des 
liens plus étroits avec les programmes réguliers de coopération technique de 1'Organisation 
dans les pays. On a ainsi pu intégrer et unifier les progrès en s'efforçant d'atteindre les 
objectifs communs de plusieurs pays. Dans le cadre de cette orientation sous-régionale， 1'Orga-
nisation a également lancé, en compagnie de 1'Organisation des Etats américains et de la Banque 
interaméricaine de Développement, le plan d1 investissement social pour le développement de 
1Tisthme centraméricain. 

48. L1 initiative сentraméricaine a déclenché plusieurs efforts de collaboration semblables 
dans les Caraïbes et dans la sous-région andine et des activités de coopération spécifiques 
sont en train d'être encouragées dans les pays du Cone Sud et du Pacte amazonien. Lf initiative 
de coopération pour la santé des Caraïbes introduit de nouvelles formes de discussion et de 
de coopération entre les pays anglophones des Caraïbes et la communauté internationale autour 
des six domaines prioritaires suivants choisis par les gouvernement s : la protection de 1T envi-
ronnement ,y compris la lutte antivectorielle； le développement des ressources humaines, la 
lutte contre les maladies chroniques et la prévention des accidents； le renforcement du système 
de santé; 1'alimentation et la nutrition； et la santé maternelle et infantile, y compris les 
activités en matière de population. Des projets ont été mis au point par 1'Organisation, par 
CARI COM et par les gouvernement s pour discuter du financement et des autres formes d'appui en 
compagnie de divers organismes et fondations. Le Plan commun d1 action pour la sous-région 
andine, qui a été approuvé par la XIIe réunion des ministres de la santé de la zone andine, 
comprend cinq domaines prioritaires définis par les gouvernements, à savoir : le développement 
des systèmes de services de santé； la santé maternelle et infantile； le paludisme; la pharmaco-
dépendance； et les médicaments essentiels et les substances biologiques. 

49. La stratégie des initiatives sous—régionales s1 est révélée une innovation efficace pour 
1 Organisation de la coopération technique, pour le renforcement de la coopération entre les 
pays, pour une définition plus précise des domaines prioritaires et pour la mobilisation des 
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ressources à 1f intérieur des pays eux-mêmes ainsi que d Tun soutien technique et financier 
complémentaire de 1Textérieur. 

50. La nouvelle direction que l'Organisation sfest engagée à suivre conformément à la Confé-
rence sanitaire panaméricaine suppose que l'on apporte différentes modifications aux activités 
de coopération formulées à la fois dans les budgets programmes de l'Organisation et dans les 
plans d1 opérations techniques et administratifs. Elle suppose aussi l'utilisation effective 
de la politique globale de l'Organisation en matière de coopération technique qui vise à tirer 
le maximum des avantages de la coopération technique internationale dans les pays tout en 
rationalisant dans la mesure du possible 1'utilisation des ressources institutionnelles. En 
d1 autres termes, il faut chercher à consolider et à intégrer les bases nécessaires pour 
améliorer 1'efficacité de l'Organisation et lui permettre de mobiliser des ressources qui 
aideront les gouvernements des Etats Membres à faire face aux demandes croissantes dans le 
secteur de la santé. 

51 . Une attention spéciale a été vouée à l'amélioration du système de programmât ion et d1 éva 
luation de la Région américaine (AMPES) afin qu1 il corresponde aux conditions économiques, 
politiques et sociales générales dominantes ainsi qu 'aux besoins sanitaires et aux priorités 
fixées pour les activités de l'Organisation dans les pays. Depuis de nombreuses années, AMPES 
a été utilisé comme instrument gestionnaire de base dans la programmation de la coopération 
technique de 1'Organisation et le système a été révisé à plusieurs reprises pour être aligné 
sur les programmes sanitaires nationaux et les priorités du programme fixées par les organes 
directeurs. Toutefois, AMPES ne regroupe pas encore entièrement les phases de programmation 
et de budgétisation en un seul instrument gestionnaire. Une révision intégrale amorcée récem-
ment doit conduire à une amélioration progressive du système et à une fusion des phases de 
programmation et de budgétisation en un seul instrument servant à la fois aux activités de 
mise en oeuvre et à la répartition des ressources• 

52 • Le processus d1 intégration de la planification，de la programmation，de la budgétisation 
et de 1?évaluation commencé à la fin de 1985 avec le budget programme annuel de fonctionnement 
(BPA) s1 est donc poursuivi. Le BPA étant le principal moyen de planifier les activités des 
programmes de 1'Organisation et de répartir les ressources, des mesures ont été prises au 
cours des dernières années pour affiner le processus de budgétisation aussi bien pour les 
programmes de pays que pour les programmes régionaux et pour mettre au point des instruments 
automatisés en vue de leur préparation. Dans un effort visant à faire du BPA un instrument 
gestionnaire qui traduise 1'orientation des activités prioritaires en une répartition corres-
pondante des ressources, plusieurs politiques et directives ont été émises pour la préparation 
du BPA. Ce processus vise à faire du BPA un instrument permettant d'allouer les ressources 
disponibles à 1'échelle de 1'Organisation aux projets de coopération ayant un impact straté-
gique plutôt qu'un moyen df affecter chaque année des crédits modestes à de nombreuses acti-
vités . L T importance donnée à 11 examen du BPA mérite également une mention spéciale car il 
s'agit à la fois d'une étape clef dans le processus de décision affectant les ressources aux 
programmes opérationnels de l'Organisation et à l'administration du Bureau régional et d Turie 
occasion cruciale de coordonner de nombreuses composantes de programmes en un programme global 
de coopération technique. Cette analyse est devenue un mécanisme de décision assurant que tous 
les niveaux de 1'Organisation suivront une approche coordonnée； 1'Organisation peut ainsi 
surveiller 11 application des mesures visant à répondre aux besoins sanitaires dans les pays 
conformément aux mandats régionaux et mondiaux approuvés par les organes directeurs. 

53. En ce qui concerne le budget programme biennal (BPB)，qui assure une base pour la plani-
fication à court terme des activités de 1'Organisation, des mesures semblables à celles 
décrites ci-dessus pour le BPA ont également été prises. Des directives ont été publiées pour 
la formulation du projet de budget programme avec des fonds ordinaires de 1TOPS/OMS pour 1988-
1989 et le projet provisoire de budget programme pour 1990-1991 , des efforts ayant été faits 
pour assurer que la coopération technique de l'Organisation réponde aux priorités mondiales 
et régionales. 

. e , . . . 

54. Le mandat prévu par la résolution XXI de la XXII Conférence sanitaire panaméricaine qui 
traite de 1'orientation de 1'Organisation et des priorités du programme au cours de la période 
1987-1990 a préconisé des modifications dans la classification des programmes. Les organes 
directeurs de l'Organisation ont approuvé la classification actuelle en 1982 sur la base du 
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septième programme général de travail de 11OMS et， depuis, cette classification fait partie 
du processus de planification, de programmation et de budgétisation de 1'Organisation. La 
classification révisée des programmes qui a servi à la préparation du budget programme biennal 
part d'une base simplifiée qui préserve la possibilité d'adopter la classification du programme 
découlant du septième programme général de travail et combine les programmes selon les 
fonctions conformément à la structure institutionnelle de 1'Organisation régionale. Par la 
création de quelques nouvelles catégories, la nouvelle classification permet aussi d'allouer 
des ressources selon 1'orientation de l'Organisation pour la période quadriennale et de pro-
jeter clairement les priorités institutionnelles dans le budget programme pour l'exercice 1988-
1989. En outre, cette classification rationalise le processus de programmation et de budgétisa-
tion au moyen d'une organisation plus logique du programme et normalise la terminologie uti-
lisée par les bureaux des pays et les services du Siège, en améliorant les liens entre les 
activités et ressources régionales et les programmes de coopération dans les pays. Enfin, 
cette classification marque le début de 1'automatisation des systèmes de 1'Organisation pour 
les projets de budget programme de fonctionnement annuel. 

55. L'autre aspect du système de programmation et d'évaluation de la Région qui a retenu 
davantage l'attention est celui de la surveillance et de 11 évaluation des programmes de coopé-
ration technique. Les évaluations annuelles des programmes des pays et des programmes régionaux 
font partie du cycle de planification et visent à faciliter 11 analyse et le suivi de l'exécu-
tion des programmes et à fournir la base d1 une réorientation dans le sens des problèmes 
identifiés. Cet effort est intervenu parallèlement à la mise au point des systèmes d1 informa-
tion gestionnaire dans les bureaux des pays et au niveau régional. En utilisant les données 
de base provenant du système AMPES, les informations fondamentales nécessaires pour la prise 
de décision ont été définies et des indicateurs ont été identifiés pour procéder à une analyse 
d'évaluation de 1'efficacité et de l'efficience de la coopération technique. 

56. Les réunions communes qui se tiennent tous les deux ou trois ans pour l'analyse et 
l'évaluation de la coopération technique de l'Organisation au niveau des pays méritent une 
mention particulière. Elles constituent des événements spéciaux dans le dialogue permanent 
entre le Bureau régional et les pays et n Aboutissent pas seulement à des engagements à moyen 
terme et à une reformulation des programmes de coopération technique mais aussi à 1Tévaluation 
de 11 efficience et de l'efficacité des activités ainsi que de 11 impact sur le développement 
sanitaire national. Jusqu1 ici, 13 examens communs ont été entrepris et 12 sont prévus en 1988. 

57. Certains processus d'ajustement institutionnels sont spécialement intéressants, notamment 
ceux qui renforcent le principe de base selon lequel les bureaux de pays constituent les 
mécanismes clefs pour la fourniture de la coopération technique. A cet égard, il convient de 
mentionner les activités qui découlent du plan de développement administratif décentralisé 
visant à ajuster les systèmes administrât if s des bureaux de terrain (bureaux de pays et 
centres) afin d'accroître leurs capacités opérationnelles et d'entreprendre une décentrali-
sation progressive des responsabilités ainsi qu'une délégation d1 autorité. Il convient égale-
ment de mentionner les progrès réalisés à la suite du programme de développement des bureaux 
de pays. Ce programme vise à appliquer des approches énoncées dans la stratégie gestionnaire 
afin d'établir de nouveaux styles de travail liant tous les niveaux opérationnels du secrétariat 
pour donner une cohérence et imprimer une direction aux fonctions politiques, scientifiques 
techniques et administratives des bureaux de pays de 1 Organisation. Le développement des 
personnels et les activités de formation reçoivent quelque 2 % du budget de 1'Organisation et 
représentent un autre effort important visant à promouvoir les compétences techniques du 
personnel. 

58. Il faut cependant relever que la mise en oeuvre de la doctrine fondamentale de l'Organi-
sation est une opération complexe. Elle implique la recherche et la découverte de moyens 
efficaces permettant des transformat ions institutionnelles profondes tant du point de vue de 
la procédure que du contenu du programme ainsi que la mise au point de liens avec les bénéfi-
ciaires de la coopération technique dans les pays. Il s'agit d'un important défi politique, 
technique et administratif qu1il faut constamment relever pour préserver 1'acquis. 
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IV. QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

59. La XXXII Réunion du Conseil directeur de 1 Organisation panaméricaine de la Santé/trente-
neuvième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques a eu lieu à Washington, D .C., 
du 21 au 25 septembre 1987. Le Comité régional a approuvé 16 résolutions, dont certaines, qui 
méritent d'être portées à 1'attention du Conseil exécutif, sont résumées ci-après. 

60. 100e anniversaire des Instituts nationaux de la Santé (INS) (résolution I). Reconnaissant 
l'importante contribution que les INS ont fournie tout au long de leur histoire à 1 'acquisition 
des connaissances pour la santé et le bien-être de la population des Amériques, ainsi que leur 
étroite collaboration à 1'Organisation panaméricaine de la Santé, le Comité régional a décidé 
d'honorer les INS et de marquer leur centenaire par la remise d'une plaque commémorâtive 
spéciale. 

61 • Ouverture de crédits pour l'Organisation panaméricaine de la Santé pendant 1 Exercice 
1988-1989 (résolution II). Le Comité régional a ouvert des crédits d fun montant de 
US $138 806 000 pour l'exercice 1988-1989. Il a également fixé le montant des contributions 
des gouvernements Membres et participants en retranchant à nouveau de leurs contributions le 
montant inscrit à leur crédit au fonds de péréquation, étant entendu que l'on déduirait du 
solde créditeur des gouvernements qui imposent les émoluments versés par 1 Organisation pan-
américaine de la Santé (OPS) à leurs nationaux et résidents, le montant des remboursements 
d1 impots consentis par l'Organisation. En outre, le Comité régional a autorisé le Directeur 
à virer des crédits (dans une proportion ne dépassant pas 10 % du crédit initial) entre les 
différents postes du budget effectif； toutefois, au-delà de 10 %， les virements doivent 
recevoir 1'assentiment du Comité exécutif de 1'0PS. Il sera rendu compte de tous les virements 
de crédits au Conseil directeur de 1 '0PS (Comité régional) et/ou à la Conférence sanitaire 
panaméricaine. 

62• Contributions des gouvernement s membres et participants de 1 Organisation panaméricaine 
de la Santé pour 1988-1989 (résolution III). Le Comité régional a approuvé un barème des 
quotes-parts applicable aux gouvernements Membres et participants de l'Organisation pan-
américaine de la Santé pour l'exercice 1988-1989. 

63. Les femmes，la santé et le développement (résolution IX) . Ayant présentes à l'esprit les 
précédentes résolutions approuvées par les organes directeurs de 1f0PS sur le sujet， et notam-
ment la résolution XII adoptée par la XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine ainsi que la 
résolution ША40.9 approuvée par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité 
régional a instamment prié les Etats Membres de mener différentes actions, et notamment de 
mettre définitivement au point des plans d'action pour la période biennale 1988-1989 afin 
d'appliquer les stratégies régionales dans le domaine des femmes, de la santé et du dévelop-
pement; de continuer à renforcer tous les centres de liaison du programme mené dans ce domaine； 
d'examiner et de réviser les politiques sanitaires applicables tant au secteur public qu'au 
système de sécurité sociale； d'étudier la législation nationale et de l'adapter dans le sens 
de l'égalité de traitement des femmes en matière de services de santé； de mettre en place, 
dans le cadre des services de santé, des programmes spécialement destinés aux femmes ； et de 
mener les recherches opérationnelles qui s1 imposent. De son coté, le Directeur régional doit 
poursuivre ses efforts afin d'accroître la représentation des femmes à 1 '0PS, dans les postes 
des catégories professionnelle et supérieure; de promouvoir la participation des femmes aux 
réunions scientifiques et techniques et aux activités de formation régionales； d1 intensifier 
la mobilisation des moyens nécessaires； de soutenir la conduite de recherches； et dTinformer 
le Comité régional, tous les deux ans, des progrès réalisés en matière de prévention de la 
mortalité maternelle et de soins de maternité. 

64 • Etat de préparation aux situations dTurgence et coordination des secours en cas de 
catastrophe (résolution X). Après avoir examiné le rapport du Directeur régional sur l'état 
de préparation aux situations d'urgence et la coordination des secours en cas de catastrophe 
(document CD32/13) , le Comité régional a prié les Etats Membres de renforcer leurs programmes 
de préparation aux situations d'urgence dans le domaine sanitaire en leur affectant les moyens 
humains et financiers nécessaires, et d'évaluer leurs besoins en matière de santé immédiatement 
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après une catastrophe et de transmettre rapidement à 1 Organisation les résultats de cette 
évaluation. Il a prié le Directeur régional, dans la limite des moyens disponibles, de 
s'employer à renforcer la coopération technique avec les Etats Membres en vue de développer 
leurs programmes de préparation aux situations d furgence, et de diffuser des informations 
d'actualité sur l'assistance sanitaire, ainsi que les recommandations approuvées à la réunion 
de San José sur 11 aide sanitaire d1urgence internationale auxquelles le Comité régional a 
d1 ailleurs donné son aval. 

65. Coordination des institutions de sécurité sociale et de santé publique (résolution XI)• 
Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur la question (document CD32/17) 
et conscient de 1Timportance d'une coordination opérationnelle entre les institutions du secteur 
sanitaire et particulièrement entre les ministères de la santé et les organismes de sécurité 
sociale, le Comité régional a recommandé que les gouvernement s membres placent des représentants 
des organismes de sécurité sociale et d'autres institutions du secteur sanitaire dans les délé-
gations qui assistent aux réunions des organes directeurs de 1'Organisation; qu'ils adoptent 
une stratégie débouchant sur un programme clairement défini d'activités destinées à instaurer 
une coordination entre les ministères de la santé et les institutions de sécurité sociale； 
qu1 ils utilisent et partagent leurs expériences en ce qui concerne la coordination des insti-
tutions du secteur sanitaire de la Région. De son coté, le Directeur régional a été prié de 
promouvoir 11 insertion des institutions de sécurité sociale dans les programmes de coopération 
technique de 1 Organisation au niveau national； de favoriser l'échange d'expériences entre les 
pays grâce à des études de cas； d’instaurer des mécanismes destinés à aider 1'Organisation à 
promouvoir une meilleure coordination entre les ministères de la santé et les institutions de 
sécurité sociale； de renforcer les relations de travail de 1'Organisation avec les organisations 
internationales qui participent aux activités de sécurité sociale; de diffuser aux gouvernements 
des renseignements relatifs à cette coordination, et de promouvoir une évaluation des progrès 
réalisés dans le cadre de ces activités. 

66. Syndrome d1immunodéficience acquise (SIDA) dans les Amériques (résolution XII). Le Comité 
régional a instamment prié les pays Membres de mettre en place de vigoureux programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA en s? inspirant du modèle recommandé par le Programme spécial OMS de 
Lutte contre le SIDA et en 1'adaptant à leur situation particulière； de renforcer les activités 
nationales de surveillance épidémiologique； de mobiliser et de coordonner les moyens nationaux 
et internationaux permettant de combattre cette épidémie ； et de diffuser des informations 
solides et précises par 11 intermédiaire des moyens d'information, de manière à promouvoir une 
action à la fois responsable et opportune et à apporter une réponse plus compatissante à ceux 
qui sont touchés par la maladie. Le Comité régional a également prié les gouvernement s Membres 
de continuer à assurer la liberté des déplacements internationaux sans aucune restriction fondée 
sur la présence de 11 infection à virus de 1Timmunodéficience humaine (VIH)，et de mettre en 
place des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, en tirant argument de la situation de 
crise créée par le SIDA pour susciter une évolution nécessaire des services de santé. Le 
Directeur régional a été prié de coordonner les activités régionales de lutte contre le SIDA 
avec le programme mondial, dT appuyer les pays Membres dans les efforts qu'ils consentent à ce 
sujet, et de présenter au Comité régional des rapports annuels sur la situation régionale en 
matière de SIDA. 

67. Rapport du Comité consultatif de Recherche en Santé (résolution XIII). Le Comité régional 
a pris note des recommandations formulées à 1'intention du Directeur régional par la XXVIe 

Réunion du Comité consultatif de la Recherche en Santé (qui s !est tenue à la Fondation Oswaldo 
Cruz, du 3 au 7 août 1987)， et a suggéré que le Directeur régional étudie les recommandations 
du Comité en vue de leur application, conformément aux priorités fixées pour la période quadrien-
nale 1987-1991, et en fonction des moyens disponibles. 

68. Gestion des ressources de 1fOMS (résolution XVI)• Le Comité régional a prié le Directeur 
régional de transmettre à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif le compte rendu 
des débats du Comité régional relatifs à la gestion des ressources de 1T OMS ； il a affirmé que 
les principes consacrés dans les orientations générales applicables à la gestion des ressources 
de 1，0MS correspondaient pleinement aux mandats et aux lignes directrices qui inspirent actuel-
lement la politique de coopération de 1 Organisation (telle qu'elle a été approuvée dans les 
résolutions CE92.R15, CD31.R10 et CSP22.R21, ainsi que dans 11 introduction au budget programme 
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régional pour 1988-1989). Il a en outre promis la coopération de la Région à l'effort consenti 
pour améliorer l'utilisation des ressources de 11 OMS, et fait part au Conseil exécutif de l'OMS 
de la préoccupation que lui inspire la procédure que 1 Ton envisage de suivre pour nommer les 
Directeurs régionaux (document EB81/4), d1 autant plus qu'elle est incompatible avec la Consti-
tution de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

V. CONCLUSIONS 

69. Outre les approches stratégiques des initiatives sous-régionales et la création et le 
renforcement de systèmes de santé locaux, on trouvera ci一après enumeres un certain nombre de 
mécanismes opérationnels que l'Organisation a mis en place et qui, ayant donné de bons résultats， 
méritent d'être renforcés au cours des quatre prochaines années : mobilisation efficace de 
moyens nationaux et coordination totale des concours financiers extérieurs et des actions de 
coopération technique menées simultanément par le Bureau régional； soutien aux activités de 
coordination des éléments fonctionnels et institutionnels du secteur de la santé et liaison 
intersectorielle en vue d'atteindre des objectifs de santé； initiatives particulières telles 
que le plan d'action visant à éliminer le virus sauvage de la poliomyélite dans les Amériques 
d1 ici à 1990 et la fixation des objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
11 assainissement； renforcement des contacts avec les institutions nationales et internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, techniques et financières afin de fusionner la coopé-
ration internationale et la mobilisation des moyens d'action sanitaire； et enfin, stimulation 
de la coopération entre les pays. 

70. La stratégie gestionnaire instaure d'autres mécanismes opérationnels qui n'ont pas encore 
été mis en oeuvre comme ils auraient pu l'être， et qu'il faut activer au cours des prochaines 
années pour renforcer 1'application de la politique de coopération technique globale et pour 
satisfaire aux principes fondamentaux qui inspireront les activités de l'Organisation pendant 
la période 1987-1990. Parmi ceux-ci figurent : l'établissement de réseaux de centres nationaux 
de haute compétence technique pour compléter et enrichir l'action de coopération menée par 
1'Organisation; la promotion et la mise en oeuvre efficace d'une politique de recherche qui 
stimule la production de connaissances dans les domaines de la santé où il est nécessaire de 
posséder davantage d1 informations pour agir； la mise en place d'un système dT information qui 
englobe tous les stades gestionnaires de 1 Organisation et qui épaule un processus de prise des 
décisions à tous les niveaux de l'Organisation; la rationalisation des processus administratifs 
et la mise en place de mécanismes de décentralisation； l'organisation d'activités de dévelop-
pement des personnels； et la poursuite de la coordination entre les programmes de 1'Organisation 
et les échelons fonctionnels. 

71. Les pays Membres ont joué un role important en contribuant activement au respect des 
priorités programmatiques de 1'Organisation et tout particulièrement en formulant des programmes 
de coopération technique dans les pays et en les incluant dans leurs projets de budget. Il est 
permis de penser que ces actions menées сonj оinternent entre les pays et l'Organisation témoi-
gneront du plus grand attachement aux décisions collectivement adoptées par les organes direc-
teurs de l'Organisation et devraient attester d fun esprit d'authentique coopération et de 
confiance mutuelle. 

72. Enfin, il est indispensable que 1 Organisation et les pays unissent leurs efforts pour 
procéder au deuxième bilan des progrès réalisés dans l'élaboration des stratégies de la santé 
pour tous. Cette évaluation sera menée grâce à 1 1 instrument universel, mis au point par 1T0MS 
et accepté par les pays Membres, destiné à faire périodiquement le point des progrès réalisés 
en matière de stratégies nationales de la santé pour tous, et qui permettra d'évaluer les 
effets de ces stratégies du point de vue de l'amélioration de la santé des populations. 


