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

les Amériques concernant les stratégies adoptées et les progrès accomplis dans des domaines clés intéressant 

les réformes opérationnelles et gestionnaires dans la Région. Au cas où les membres du Conseil souhaiteraient 

prendre connaissance du rapport de la quarante-sixième session du Comité régional/XXXVIIP réunion du 

Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, il est à leur disposition dans la salle du Conseil 

exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES 
SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET LES PROGRES ACCOMPLIS 

DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES REFORMES 
OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LA REGION 

REFORME STRUCTURELLE A L'INTERIEUR DU SECRETARIAT 

1. En janvier 1993，la structure du Secrétariat du Bureau régional des Amériques a été réorganisée en vue 

d'améliorer l'application ¿Jes politiques, dçs orientations stratégiques et des priorités établies par le Comité 

régional et d'y incorporer la proposition préliminaire du neuvième programme général de travail de l 'OMS. 

Il était également prévu que la réforme structurelle améliorerait la communication entre les unités du Bureau 

régional et leur coordination ainsi que la programmation et l'évaluation à tous les niveaux, renforcerait la 

capacité d'adaptation aux changements dans l'environnement et la situation sanitaire, et faciliterait, en le 

favorisant, le développement organisationnel. 

2. La structure du Secrétariat comporte quatre principales catégories fonctionnelles : le Cabinet du 

Directeur; la coordination opérationnelle des programmes de pays; l'appui administratif; l'appui du 

programme technique, réparti entre les programmes spéciaux et les divisions d'appui technique. Les 

programmes spéciaux portent sur le développement des ressources humaines, la santé maternelle et infantile 

et la population, et les publications. Les cinq divisions d'appui technique s'emploient à promouvoir, 

coordonner et soutenir les activités programmatiques de l 'OPS/OMS dans leurs secteurs respectifs : la 

Division de la Santé et du Développement, qui s'efforce d'améliorer la participation du secteur de la santé 

au processus national de développement; la Division de la Promotion et de la Protection de la Santé, dont les 

activités portent sur la promotion de la santé et la lutte contre les maladies non transmissibles; la Division 

de la Prévention et de la Maîtrise des Maladies transmissibles, qui s'emploie à promouvoir, coordonner et 

appuyer les activités visant à prévenir et combattre les maladies transmissibles; la Division des Systèmes et 

Services de Santé, qui s'attache à améliorer l'organisation, la gestion, l'efficacité et l'efficience des systèmes 

et services de santé; enfin, la Division de la Santé et de l'Environnement, qui englobe la prévention et la 

maîtrise des conditions environnementales nocives pour la santé humaine. 

LA SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT 

3. L'orientation stratégique "la santé dans le développement" vise à réduire les inégalités sociales et leurs 

effets sur la santé par une transformation des systèmes de santé, l'accent étant mis sur la promotion de la 

santé, la prévention des atteintes à la santé et des risques sanitaires, et la participation sociale. L'OPS/OMS 

a obtenu que les questions de santé soient inscrites à l'ordre du jour des Sommets ibéro-américains des chefs 

d'Etat et de gouvernement et du Sommet des chefs d'Etat de la Communauté des Caraïbes. L'initiative 

d'Amérique centrale pour la santé, dont la troisième phase débute actuellement, est axée sur la consolidation 

du développement socio-économique et de la démocratie par la coopération technique entre les pays et 

l'institution de programmes d'action communs pour s'attaquer aux problèmes sanitaires sous-régionaux. Des 

secteurs de coopération ont été définis avec 23 assemblées législatives nationales et parlements 

sous-régionaux, aboutissant à la promulgation de textes législatifs visant à répondre aux priorités sanitaires 

aux niveaux régional, sous-régional et national. L'attention s'est également portée sur les questions de santé 

dans le contexte des accords d'intégration regionale tels que l'Accord nord-américain de Libre-Echange 

(NAFTA), le Marché commun méridional (MERCOSUR) et les Marchés communs d'Amérique centrale et 

des Caraïbes. 

4. Dans un effort concerté, la CEPALC et l 'OPS/OMS ont préparé une proposition concernant le rôle de 

la santé dans des schémas de production en mutation, qui vise à renforcer les moyens par lesquels les mesures 



touchant la santé et d'autres aspects du développement socio-économique et politique peuvent être associées 

d'une manière profitable. L'Organisation a également collaboré avec l'Organisation des Etats américains 

(OEA) et d'autres institutions de coopération technique et financière, dont Г UNICEF, Г UNESCO, le PNUD, 

la CNUCED, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de Développement et le Centre de Recherche 

sur le Développement économique et social (CIDES), afin qu'il soit tenu compte des questions de santé dans 

les politiques conçues pour combattre la pauvreté et dans les programmes de solidarité et d'aide sociale. 

5. Dans plusieurs pays, les ministères du plan, de l'économie et des finances, du développement et de 

l'aide sociale, du travail et de la sécurité sociale, entre autres, ont souvent participé aux activités de 

l'OPS/OMS aux niveaux national et international. Parallèlement, l'Organisation s'est efforcée de promouvoir 

et de renforcer la capacité des ministères de la santé d'obtenir la participation et le soutien des institutions 

chargées de divers aspects de l'application des politiques de santé, favorisant ainsi une approche 

intersectorielle dans ce domaine. 

6. Le programme du Système régional pour les vaccins (SIREVA) a été conçu pour fournir les 

instruments essentiels en vue d'exécuter les programmes qui visent à maîtriser, éliminer et éradiquer les 

maladies évitables par la vaccination. Le SIREVA a pour principal objectif de contribuer, en administrant et 

en coordonnant les connaissances scientifiques et techniques de la Région, à l'expansion et au renforcement 

de la recherche-développement sur les vaccins, de la production et du contrôle de la qualité, ainsi que de la 

capacité d'évaluation des vaccins. A cette fin, l 'OPS/OMS s'emploiera à promouvoir les politiques et la 

législation qui engagent les ressources nationales, mobilisent les investissements et favorisent la coopération 

technique, scientifique et financière entre les pays et la mise en place du réseau régional de laboratoires de 

contrôle de la qualité. 

RELATIONS EXTERIEURES 

7. Afin de renforcer la capacité des Etats Membres de mobiliser des ressources pour la santé, 

l'Organisation a diffusé une documentation à jour sur les institutions donatrices et sur les tendances de l'aide 

publique au développement; elle a encouragé les activités et la coordination intersectorielles grâce à des 

séminaires sous-régionaux organisés avec divers ministères, fonds d'investissement social, institutions 

donatrices et organisations non gouvernementales; enfin, elle a élaboré des directives et mis sur pied des 

ateliers pour améliorer la conception des projets et les compétences en matière de surveillance à tous les 

échelons organisationnels et parmi les personnels nationaux. 

8. L'OPS/OMS a renforcé le rôle qui est le sien de faciliter la collaboration entre les gouvernements et 

les organisations non gouvernementales en développant sa connaissance de la dynamique de ces organisations 

qui travaillent dans le secteur de la santé et du développement et en les intégrant dans ses activités de 

coopération technique. Au niveau des pays, des points focaux ont été désignés pour promouvoir les échanges 

de ressources humaines et techniques et éviter les chevauchements d'activités. Un "bulletin 

d'information ONG" est en cours de production pour échanger les données d'expérience et les renseignements 

sur les questions d'intérêt commun. 

9. Les relations existantes avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec des 

institutions interaméricaines ou des institutions bilatérales ou multilatérales de développement ont été 

renforcées afin de s'assurer que leurs politiques et programmes tiennent compte des besoins des Etats 

Membres de l'OPS/OMS dans le secteur de la santé. 。 

10. Un financement extérieur pour les projets de santé publique, les programmes prioritaires, les initiatives 

sous-régionales et l'aide humanitaire a été négocié avec succès avec l 'USAID, l 'ACDI, les Gouvernements 

de la République fédérale d'Allemagne, de France, d'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des pays 

nordiques, ainsi que l'Union européenne. 



11. En 1993，des échanges de vues avec la Banque mondiale ont porté sur le rapport sur le développement 

mondial intitulé Investir dans la santé, sur les projets actuels ou futurs financés par la Banque mondiale dans 

toute la Région, sur les activités de l'OPS avec des organisations non gouvernementales, et sur le Plan 

régional d'investissement dans l'environnement et la santé (PIAS). 

GESTION INTERNE 

12. Le système de planification, de programmation, de surveillance continue et d'évaluation de la Région 

des Amériques (AMPES) a poursuivi son développement. On s'est attaché à promouvoir l'utilisation de 

méthodes de planification appropriées qui puissent être appliquées dans n'importe quel contexte, par exemple 

"l'approche logique" pour l'exécution et l'évaluation des projets. Cette approche devait s'appliquer au 

perfectionnement des projets de coopération technique dans les budgets programmes annuels, à l'amélioration 

de la qualité technique des propositions de projets et à la programmation annuelle des projets financés aussi 

bien au titre du budget ordinaire qu'avec des fonds provenant de donateurs, afin de refléter plus clairement 

les activités visant à atteindre des objectifs spécifiques et obtenir des résultats précis. En outre, un schéma 

OPS/OMS normalisé a été mis au point pour la présentation des profils et des projets et, dans le cadre de 

l'initiative d'Amérique centrale pour la santé, des activités de formation ont eu lieu avec les membres du 

personnel chargés des projets et les représentants de l 'OPS/OMS. 

REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE 

13. Afin d'assurer la couverture la plus large possible et de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux 

de la population, 1’OPS/OMS a préconisé une réorganisation sectorielle, tant par le biais du processus 

politique de réforme des pouvoirs publics qui est en cours dans les pays qu'au moyen du développement de 

systèmes de santé locaux basés sur les structures politiques et administratives existantes. Les pays ont fait 

savoir que "l'ajustement structurel" dans le secteur de la santé a influé aussi bien qualitativement que 

quantitativement sur les prestations sanitaires. On s'est employé à promouvoir de nouveaux modes de 

financement associant les ressources de l'Etat à celles de la sécurité sociale et du secteur privé, ainsi que 

d'organismes internationaux de coopération technique et financière. Presque tous les pays de la Région ont 

modifié sous une forme ou une autre la structure ou la gestion du secteur de la santé ou bien ont changé les 

dispositions applicables aux soins de santé et au financement de la santé. 

14. Afin de renforcer les systèmes de santé locaux, on s'est efforcé, notamment au cours des deux dernières 

années, de mettre en place une administration stratégique locale allant de pair avec des programmes de 

formation en cours d'emploi de grande envergure dans les secteurs du développement organisationnel, de la 

gestion, de la décentralisation administrative, des systèmes d'informatique gestionnaire, de la gestion des 

projets et du renforcement des établissements de formation. Un système de programmation local a été élaboré 

dans tous les systèmes de santé locaux, quoique dans bien des cas l'accent soit mis sur la prestation de 

services. Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne le développement des moyens de détermination 

des problèmes et des solutions grâce à une approche mettant l'accent sur la prévention et la maîtrise des 

atteintes à la santé et des risques sanitaires, l'analyse épidémiologique et sociale de la situation sanitaire, et 

la négociation et le consensus au niveau local. 

LE PROCESSUS D'INVESTISSEMENT 

15. Le plan régional pour l'investissement dans l'environnement et la santé a été conçu en 1992 comme 

cadre de référence pour les investissements qu'il faudrait faire en Amérique latine et dans les Caraïbes，sur 

une durée de 12 ans, en vue d'améliorer progressivement les conditions de vie, combattre la pauvreté et 

garantir à chacun les soins de santé nécessaires, une eau propre et saine, et des services d'assainissement de 



base. Le défi principal que doit relever ce plan est d'accroître l'aptitude des pays à mobiliser les ressources 

pour les investissements dans l'environnement et la santé en renforçant la capacité des institutions d'élaborer 

et de gérer avec succès des projets d'investissement rationnels. 

16. L'Organisation a mis en route les modalités d'application du plan dans les pays d'Amérique latine et 

des Caraïbes et a appuyé le développement institutionnel nécessaire pour promouvoir les investissements dans 

l'environnement et la santé. En outre, elle a négocié avec des organismes bilatéraux et multilatéraux pour que 

le plan soit adopté comme mécanisme facilitant une action coordonnée. Les processus d'investissement pour 

l'environnement et la santé ont été analysés dans 30 pays. Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne 

la création d'un fonds central alimenté par des contributions provenant de l'Organisation, de donateurs 

extérieurs à la Région et d，institutions multilatérales de coopération financière et technique, ainsi que par des 

crédits nationaux expressément affectés à cette fin. Les mécanismes juridiques, financiers et opérationnels 

régissant le fonctionnement du fonds sont en cours de définition, et des conseils locaux ont été organisés pour 

gérer les crédits dans les pays. 

PROMOTION DE LA SANTE 

17. Une Conférence internationale sur la promotion de la santé a eu lieu à Santa Fe de Bogotá (Colombie) 

en novembre 1992，et la Première Conférence sur la promotion de la santé dans les pays anglophones des 

Caraïbes s'est tenue à la Trinité-et-Tobago en juin 1993. Comme suite à une demande émanant des organes 

directeurs régionaux, le sous-comité de la planification et de la programmation du Comité exécutif a approuvé 

en avril 1994 une proposition concernant un plan régional pour la promotion de la santé. On s'est efforcé de 

favoriser la transition entre, d'une part, des prestations sanitaires qui sont exclusivement curatives et 

individuelles et répondent uniquement à la demande des services de santé et, d'autre part, une forme de soins 

qui, tout en continuant d'accorder la priorité aux besoins les plus urgents, insiste sur la promotion et la 

protection de la santé et utilise une approche fondée sur la notion de risque pour servir les groupes les plus 

nécessiteux. Divers indices prouvent que les pays mettent l'accent sur la promotion et la protection de la santé 

et sur l'inclusion de l'assainissement de base parmi les principaux objectifs dans le développement des 

systèmes de santé locaux. Par ailleurs, des initiatives importantes sont prises en matière de développement 

social au niveau local, par exemple le mouvement dit des "communautés saines" {municipios) et le projet sur 

la santé, l'environnement et la diminution de la pauvreté (SMALP). 

18. Des services consultatifs ont été fournis pour garantir que les pays formulent des politiques de santé 

publique et adoptent des initiatives qui soient compatibles avec la stratégie de promotion de la santé. Les 

campagnes de communication de masse et d'information du public sont les principaux instruments utilisés 

pour promouvoir et protéger la santé de la population. 

PREVENTION ET MAITRISE DES MALADIES 

19. Outre les cibles fixées par l 'OMS pour l'élimination de certaines maladies au niveau mondial, la 

Région a également adopté des cibles pour l'élimination de la rage canine et de la rougeole et pour la 

prévention de la transmission de Trypanosoma cruzi (le micro-organisme qui provoque la maladie de Chagas) 

par la transfusion sanguine et par le triatomide (Triatoma infestons) (voir paragraphe 22). 

20. Pendant la Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est tenue en septembre 1994, la Région des 

Amériques a été certifiée exempte du virus poliomyélitique sauvage indigène. L'expérience acquise grâce aux 

efforts visant à éradiquer la poliomyélite a conduit les pays à renforcer les activités de lutte contre d'autres 

maladies évitables par la vaccination. De leur propre initiative, des pays ont lancé une campagne pour 

éliminer la transmission de la rougeole. La Région a presque atteint la cible fixée par le Sommet mondial 



pour les enfants pour 1995 en ce qui concerne la lutte contre le tétanos néonatal et, si le niveau des ressources 

est maintenu, cette maladie pourrait cesser d'être un problème important de santé publique. 

21. Eu égard à la réduction de la prévalence globale de la lèpre, il a été décidé, lors d'une conférence sur 

la lutte antilépreuse dans les Amériques, d'élaborer des stratégies et des plans d'action aux niveaux régional 

et national pour éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000. 

22. Une Commission intergouvernementale pour la maladie de Chagas a été créée dans le cadre de 

l'initiative de l 'OPS/AMRO pour la santé dans la partie méridionale de l'Amérique du Sud. Un programme 

et un plan d'action sous-régional prévoyant l'élimination de Triatoma infestans dans les habitations et 

l'interruption de la transmission de Trypanosoma cruzi par transfusion sanguine ont été préparés; des pays 

ont fourni des fonds locaux pour des activités de prévention et de lutte contre la maladie. 

23. La lutte contre les maladies transmises par des vecteurs comprenait un aménagement de 

l'environnement, des mesures de lutte biologique et la promotion de l'éducation sanitaire et de la participation 

communautaire, tandis qu'on s'efforçait de réduire l'utilisation des substances chimiques. Les mesures prises 

pour combattre la dengue dans les pays visent à interrompre la transmission du virus par Aedes aegypti. Les 

efforts ont été poursuivis en vue de "stratifier" les zones impaludées aux fins de la lutte contre le paludisme 

et le recours aux stratégies de lutte de base a donné quelques résultats. Des progrès ont été accomplis dans 

certains pays en vue d'intégrer les services de diagnostic et de traitement du paludisme, ce qui est 

indispensable pour réduire le délai qui s'écoule entre la présomption d'infection et son traitement. 

24. La fièvre aphteuse a été éradiquée au Chili et une zone située à la frontière entre la Colombie et le 

Panama a été libérée de cette maladie. La Région n'a connu aucune épidémie de grande envergure et la lutte 

contre la maladie a progressé dans de vastes zones. 

25. Le taux de prévalence de la tuberculose est resté le même ou n'a baissé que lentement, tandis que 

l'incidence est forte et a récemment augmenté par suite de la propagation du VIH. Dans plusieurs pays où 

la tuberculose constitue un grave problème, le gouvernement y accorde la plus haute priorité, et des progrès 

non négligeables ont été réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de lutte contre cette maladie. 

26. La coopération technique pour combattre l'épidémie de choléra a mis l'accent sur une prise en charge 

correcte des malades, le dépistage et la notification des cas, l'approvisionnement en eau saine, l'élimination 

des déchets dans les zones à haut risque, et le développement des moyens indispensables pour assurer 

l'innocuité des produits alimentaires, l'éducation sanitaire et l'information du public. En définissant sa 

stratégie de prévention et de maîtrise du choléra, l'Organisation a distingué entre une phase d'urgence et une 

phase d'investissement. Les mesures d'urgence comprennent le traitement au moyen de sels de réhydratation 

orale (ce qui a permis aux pays dans l'ensemble de maintenir le taux de létal i té au-dessous de 1 %)，la 

surveillance et l'examen des cas sur le terrain, l'application de mesures pratiques pour la désinfection de l'eau, 

et l'élimination correcte des déchets rejetés par l'homme. L'OPS/OMS s'est également efforcée de renforcer 

la capacité des pays en matière de laboratoires, notamment pour le diagnostic et pour l'analyse des produits 

alimentaires, ainsi que de promouvoir des systèmes de surveillance des maladies d'origine alimentaire, des 

systèmes d'inspection des denrées alimentaires et des programmes éducatifs pour protéger les consommateurs. 

Des campagnes de communication sociale et d'éducation ont informé la population des mesures à prendre 

pour éviter le choléra et d'autres maladies diarrhéiques. L'Organisation a mis sur pied une centrale 

d'information pour que les matériels de communication sociale puissent être échangés dans toute la Région. 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

27. Les pays de la Région ont soit adopté des normes nationales pour la qualité de l'eau de boisson et 

promulgué une législation définissant des normes de qualité pour l'eau, soit adopté les normes de l 'OMS pour 



la qualité de l'eau de boisson. Quelques pays ont mis à exécution un projet pour la protection des ressources 

en eau et la surveillance de la qualité de l'eau de boisson, avec l'appui du Centre panaméricain de Génie 

sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS) et de l'Agence allemande de Coopération technique 

(GTZ). Dans tous les pays de la Région, l 'OPS/OMS encourage les services de distribution d'eau à 

développer les campagnes de communication de masse afin d'inciter la collectivité à utiliser l'eau d'une 

manière plus rationnelle. 

28. Les efforts se sont poursuivis en vue de promouvoir la mise au point et l'application d'une technologie 

appropriée, notamment pour les véhicules de ramassage des ordures et les décharges publiques. 

29. Depuis 1990，trois pays au moins ont promulgué une législation sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement et la plupart des pays de la Région ont revu leur législation sur l'environnement pour ce qui 

est de la pollution du milieu ambiant, de l'assainissement des zones urbaines et du contrôle de la qualité de 

l'air, et ils ont mis en route des programmes éducatifs. Depuis le début des années 90, la nature de la 

législation relative à la santé et à l'environnement dans la Région a été influencée par l'augmentation de la 

participation populaire résultant de la réanimation du débat démocratique, de la Conférence des Nations Unies 

sur l'Environnement et le Développement (CNUED) et des processus d'intégration qui sont en cours dans la 

Région. Un certain nombre de pays ont pris des mesures pour établir des plans et programmes sur l'hygiène 

de l'environnement et pour conseiller les collectivités locales en vue de la formulation des politiques 

correspondantes. 

30. L'OPS/OMS a encouragé, en y participant, de nombreuses activités visant à assurer et 

interventions concernant l'environnement au niveau local et à accélérer la mise en place de 

l'environnement dans les collectivités locales. 
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