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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 

Introduction 

1. Le respect des principes fondamentaux d'une part, et d'autre part l'application à la fois 
d'une stratégie gestionnaire nouvelle et de la politique budgétaire régionale, ont orienté 

1'action menée par 1'Organisation pour soutenir les efforts que déploient les gouvernements en 
vue d'améliorer la santé de leurs populations. Brièvement, les éléments essentiels de ce pro-
cessus sont les suivants : с'est le pays qui doit être le point de référence de tous les efforts 
de coopération technique réalisés par 1'Organisation dans le cadre de ses mandats régional et 
mondial； la coopération avec le pays ou la sous-régiori doit être définie d'un commun accord en 
fonction des priorités et besoins nationaux les plus critiques； rien ne doit être négligé pour 
assurer la mobilisation des ressources nationales afin de permettre à un pays non seulement de 
faire face à ses besoins propres, mais aussi de coopérer avec d'autres pays； les ressources de 
1'0PS/OMS devront être concentrées conformément aux priorités régionales déterminées par les 
organes directeurs de 1'Organisation； on doit considérer la santé comme faisant partie intégrale 
du développement d'ensemble, et reconnaître 1 1 importance de la prise de décisions politiques 
dans la détermination de solutions sectorielles； enfin, on a insisté sur la coordination à 
1 1 intérieur de l'Organisation en même temps que sur l'amélioration des relations avec d'autres 
organisations internationales. 

Situation générale 

2. Dans cette voie, cependant, la Région des Amériques s fest heurtée à de sérieux obstacles 
économiques, sociaux et administratifs. 

3. Crise économique et sociale. La crise économique mondiale a frappé sans merci ni discri-
mination les pays du tiers monde, et notamment ceux de la Région des Amériques• Ce qui avait 
été acquis en 20 ans, au cours de ce que 1 1 o n a appelé les "décennies du développement", a été 
emporté par la crise de la décennie actuelle, avec une récesgion massive, la dette extérieure 
atteignant des niveaux sans précédent, et toutes les conséquences profondes qu'une telle situa-
tion peut entraîner pour les politiques internes des pays, quand ils essaient de faire face à 
la crise. La présente décennie a vu les pays d'Amérique latine et des Caraïbes se transformer 
de pays importateurs en pays exportateurs de capitaux. Leur balance des paiements fait appa-
raître pour la période 1982-1985 un transfert net de ressources vers 1'étranger de 1'ordre de 
US $30 milliards par an. Cette fuite des capitaux, qui a réduit les investissements et la capa-
cité opérationnelle et qui a contribué aux distorsions économiques internes, a été 1'un des 
principaux facteurs de la baisse moyenne du revenu par habitant enregistrée dans la Région 
depuis 1980. Ce revenu est maintenant inférieur à ce qu'était le PNB par habitant en 1977. Dans 
beaucoup de pays, le revenu familial est retombé au niveau de celui des premières années 70. 

4. Il faut ajouter, pour compléter le tableau, que la population continue à augmenter rapide-

ment et que les grandes villes se développent de façon massive, ce qui crée des problèmes graves 

(manque d 1 infrastructures, pollution de l'environnement, chômage, violence, insécurité, margina-

lité) . L e s transformations culturelles qui accompagnent 1'urbanisation s'opèrent à une vitesse 

vertigineuse； on voit se produire en quelques années des changements qui, dans d'autres sociétés, 

ont mis des siècles à se réaliser. Ces changements, source de tensions sociales, donnent égale-

ment lieu à des modifications importantes du comportement sur des points qui touchent à la santé 

- n o t a m m e n t la demande de prestations et 1'utilisation des services - et directement aussi la 

situation sanitaire. A côté des problèmes de santé liés à la pauvreté, y compris les maladies 

transmissibles et la malnutrition, on constate une augmentation des problèmes de maladies dégé-

nératives et des risques particuliers à un environnement économique et social plus moderne, 

complexes et coûteux à prévenir et à traiter. 



5. Crise administrative. Par ailleurs, l'utilisation opportune et efficace des ressources 
se voit entravée par une crise administrative qui s'est traduite par des lacunes sérieuses dans 
la capacité opérationnelle des systèmes de santé. A cet égard, le secteur se trouve devant 
d'énormes défis opérationnels et gestionnaires. Le gaspillage des ressources a été 1 f u n des 
principaux obstacles - soit que l'on n'ait pu ou su fournir les services pour lesquels il existe 
une demande, soit que 1 1 on ait mis en place des services inutiles, soit encore que les techno-
logies aient été mal choisies. La multiplicité des institutions qui dispensent des soins de 
santé, 1 1 incoordination de leur activité, la pénurie ou la mauvaise utilisation du personnel 
bien formé ont conduit à des duplications et à des déficiences sérieuses dans les soins de santé, 
aux divers niveaux des services. C'est en partie aussi à cause de la mauvaise utilisation des 
ressources que 1'on n 1 a pu étendre la couverture aux 30 à 40 % de la population n'ayant pas 
accès aux services de sarité de base • 

6. La crise de la coopération internationale. Les systèmes de coopération internationale 
sont confrontés à une crise très grave, dont les trois causes immédiates sont : d'abord, la 
crise économique, qui rend de plus en plus difficile aux principaux donateurs de remplir leurs 
obligations financières à 1 1 égard des organisations internationales； deuxièmement, le "conflit" 
entre la collaboration bilatérale ou de pays à pays et la coopération multilatérale, du fait 
qu 1en période de pénurie les pays donateurs préfèrent remettre directement aux bénéficiaires 
les crédits prélevés sur des ressources en diminution; et troisièmement, 1 1 impression 一 même 
quand elle est contredite par les faits - que les organisations internationales sont moins 
efficaces, plus politisées et obtiennent moins de résultats visibles. Parallèlement inter-
viennent d'autres facteurs plus fondamentaux : 1 1 affaiblissement du sentiment de solidarité et 
de communauté de destin qui a été à 1'origine même de 1'Organisation des Nations Unies, et un 
manque de confiance généralisé chez les membres de la communauté mondiale. L 1impact de ces 
facteurs sur les organisations internationales s 1 est traduit par une diminution sérieuse des 
ressources au moment même où s 1 intensifient les demandes de coopération présentées par les pays 
Membres. Malheureusement, le système international s 1 est montré incapable d 1 apporter à cette 
crise une solution efficace. Il est donc nécessaire de transformer radicalement structures et 
approches afin de remédier à la fois aux causes immédiates et aux causes sous-jacentes de la 

Réponse de 1'Organisation à cette situation 

7. L'Organisation a défini cinq domaines d'action stratégique étroitement intriqués, reposant 
tous sur ces principes essentiels : recherche de procédures et de solutions nouvelles； actions 
conjointes de groupes de pays, en vue d'associer leurs ressources et d 1 e n tirer un meilleur 
parti; action intersectorielle pour la santé; mobilisation et coordination efficaces des 
ressources nationales et extérieures, et renforcement interne de la capacité gestionnaire du 
Bureau régional pour permettre à celui-ci de soutenir efficacement les efforts nationaux. Pour 
ce qui est de la coopération du Bureau régional avec les pays Membres, on a mis en oeuvre une 
nouvelle stratégie de priorités de programmes dans 1'utilisation des ressources régionales. 

8. Nouvelles orientations et solutions. Pour surmonter les obstacles aux progrès sus-
mentionnés et compte tenu des grandes orientations de la politique sur le plan mondial, la 
Région a adopté une série de mesures. Celles-ci sont énoncées dans trois documents d'orienta-
tion fondamentaux qui ont été approuvés par le Comité régional et dont le contenu est actuelle-
ment mis en oeuvre. 

9. Le premier document d'orientation s
 1
 intitule :

 1
'Managerial strategy for optimum use of 

РАНО/WHO resources in direct support of Member countries". Il a pour but d'intégrer les prio-
rités et les initiatives nationales dans le processus visant à instaurer davantage d 1 équité, 
de rendement et d fefficacité dans le programme de coopération technique de l'Organisation. 
С'est à la suite de la rédaction de ce document qu'a été approuvée la politique budgétaire 
régionale pour les Amériques, qui, tout en se conformant aux lignes directrices globales, 
répond précisément aux besoins et aux caractéristiques de la Région. Dans la politique budgé-
taire régionale, il est rappelé qu

1
il est essentiel que le pays reste le point focal des acti-

vités de coopération technique et des directives très précises sont énoncées en ce qui concerne 
la répartition des ressources entre les différents échelons de 1'Organisation et entre les 
Etats Membres. 



10. Le document final intitulé : "Orientation and program priorities for РАНО during the 
quadrennium 1987-1990", a été adopté à la session du Comité régional de septembre 1986. Il est 
le fruit des efforts concertés du Secrétariat et des Etats Membres qui ont participé au Sous-
Comité de la Planification et de la Programmât ion； il a ensuite été révisé par le Comité 
exécutif et adopté par la Conférence sanitaire panaméricaine. Ce document contient un énoncé 
des priorités et une orientation concernant les mesures à prendre au cours des quatre 
prochaines années, non seulement au niveau du Secrétariat, mais dans les pays eux-mêmes, dans 
le but de promouvoir les object,ifs sanitaires fixés d 1 u n commun accord dans la perspective de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

11. Le document énonçant ces priorités repose en partie sur les résolutions adoptées par 

les organes directeurs et sur les politiques concertées susmentionnées. Plus précisément, il 

souligne à nouveau la nécessité d'une concentration des ressources dans les domaines où elles 

font le plus gravement défaut, rappelle que le pays est à la fois la source et le bénéficiaire 

de la coopération technique de 1'Organisation et reconnaît qu'il est important de définir d'un 

point de vue épidémiologique les programmes de santé prioritaires dans un contexte national. 

Il souligne l'efficacité des initiatives concertées de pays, telles que celles qui ont abouti 

au plan de base sur les priorités de 1 1 action de santé en Amérique centrale et au Panama. Il 

insiste sur la coordination ou 1 1 intégration intrasectorielle et sur l'utilité de la décentra-

lisation et de la régionalisation dans le cadre de la restructuration des systèmes de santé. 

12. Le document vise à mieux faire prendre conscience de l'importance des liaisons inter-
sectorielles dans le processus de prise de décisions politiques si l'on veut assurer un 
développement socio-économique cohérent et promouvoir les objectifs sanitaires. En même temps, 
il insiste sur la nécessité, en particulier compte tenu des restrictions intérieures et exté-
rieures imputables à la crise économique, de mobiliser toutes les ressources nationales 
possibles tout en adoptant une nouvelle approche en ce qui concerne les ressources extérieures 
et en reconnaissant spécifiquement 1 1 importance de la coopération technique entre pays en 
développement. 

13. Ces notions ne sont pas entièrement nouvelles et découlent de la stratégie globale de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Néanmoins, elles sont organisées ici d 1une façon plus 

précise, qui se veut aussi plus cohérente； ces priorités sont les suivantes : 

1) Développement de 1 1 infrastructure des services de santé en mettant l'accent sur les 
soins de santé primaires. 

Cette rubrique comprend : 

一 Le renforcement des éléments sanitaires des politiques de développement et la coordi-
nation de l faction avec les autres secteurs. 

- L a réorientation et la réorganisation des systèmes de santé nationaux en vue d 1 ins-

taurer davantage d
1
 équité, de rendement et d'efficacité dans l'action de santé et 

d'assurer ainsi 1'accès aux services à 1'ensemble de la population et la mise en 

oeuvre intégrale de la stratégie des soins de santé primaires. 

- L e développement des moyens d'analyse financière du secteur. 

一 L 1
 amélioration des systèmes nationaux d

f
information pour la santé et le rattachement 

de ceux-ci aux systèmes d 1 information des autres secteurs. 

一 La promotion des politiques de développement, de production, d
1
 intégration et d'uti-

lisation des techniques et moyens indispensables pour la prestation de services de 
santé. 

一 La recherche d'une meilleure définition du role des agents de santé, de meilleurs 

moyens d féducation et de formation du personnel et d'une plus grande efficacité dans 

le recrutement, 1'éducation continue et l'emploi du personnel. 

2) Recherche de solutions aux problèmes de santé prioritaires des groupes vulnérables 

au moyen de programmes spécifiques mis en oeuvre par le réseau des services de santé. 



Les éléments du programme prioritaire de développement de 1 1 infrastructure des 

services de santé répondent à la nécessité de mettre au point des programmes axés sur la 

solution de problèmes de santé particuliers de la population. Ces programmes doivent être 

formulés et exécutés au moyen de 1'infrastructure des services existants pour reposer 

sur une base solide et contribuer au renforcement de cette infrastructure même. 

A ce stade, les mesures doivent reposer sur des méthodes épidémiologiques qui per-

mettent de recenser les groupes vulnérables et les causes les plus courantes de morbidité 

et de mortalité et s'y attaquer dans le cadre d'une action globale menée par le réseau 

des services de santé. 

3) L'exploitation des connaissances suppose la prise en compte des deux grandes prio-

rités définies conformément aux stratégies gestionnaires de 1 ?OPS/OMS. 

14. Par ce nouvel énoncé de priorités d'action pour les quatre prochaines années, on vise 
surtout à consolider les changements intervenus et à en introduire de nouveaux, jugés néces-
saires compte tenu de la réorientation de la coopération technique pour répondre aux besoins 
recensés. Ces changements sont les suivants : mieux faire accepter ce qu'implique la dimension 
politique pour le développement sanitaire; mieux faire comprendre la nécessité d 1 intégrer la 
santé au processus de développement socio-économique, non seulement en faisant prendre davan-
tage conscience de 1 1 importance du secteur de la santé mais aussi en contribuant à une révision 
des modèles de développement； changements également en ce qui concerne d 1une part la mise au 
point et l'amélioration de la technologie et 1'utilisation de la science et de la technologie 
pour répondre aux besoins fondamentaux de la population avec le maximum d'efficacité, et, 
d'autre part, 1'organisation des systèmes de santé conformément aux principes de la santé pour 
tous et à sa stratégie fondamentale, les soins de santé primaires； changements, enfin, dans 
l'exploitation des connaissances, grâce à une coopération plus active entre les pays, et dans 
les attitudes, les comportements et l'organisation du Secrétariat. 

15. Le document énonçant les nouvelles priorités vise donc à favoriser ces changements en 

opérant la jonction entre les grandes orientations et la programmation. Il se veut un énoncé 

précis des problèmes sur lesquels devront converger les efforts et les ressources de 1'Organi-

sation au cours des quatre prochaines années, et des moyens d 1 évaluer cette action à la fin 

de cette période de quatre ans. L'Organisation et ses Etats Membres se sont attachés dans ce 

document à définir de leur mieux les besoins de santé prioritaires de la Région et la nature 

de la coopération technique qui y répondra le mieux. 

Résumé des résolutions adoptées par le Comité régional de 1'OMS pour les Amériques présentant 

un intérêt sur le plan mondial 

16. La XXII
e
 Conférence sanitaire panaméricaine/trente-huitième session du Comité régional de 

1'OMS pour les Amériques a eu lieu à Washington, D.C., du 22 au 27 septembre 1986. Le Comité a 

adopté 27 résolutions, dont certaines, qui méritent d'etre portées à 1'attention du Conseil 

exécutif, sont résumées ci-après. 

17• Election du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et présentation de la candidature 
du Directeur régional pour les Amériques de 1'Organisation mondiale de la Santé (résolution II) 
Le Comité a élu le Dr Carlyle Guerra de Macedo Directeur du Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 
pour une période de quatre ans à compter du 1 e r février 1987， et décidé de proposer au Conseil 
exécutif de 1

f
OMS qu'il soit nommé Directeur régional pour les Amériques. 

18. Orientation et priorités programmatiques de 1 1OPS pour la période quadriennale 1987-1990 

(résolution XXI). Le Comité a approuvé un document sur l'orientation et les priorités program-

matiques de 1'0PS pour la période quadriennale 1987-1990 présenté par le Directeur régional. 

Il a prié ce dernier de le transmettre aux pays Membres et au Directeur général de 1 1 O M S , et 

d'en tenir compte lors de l'élaboration du projet de budget programme ordinaire pour l'exercice 

biennal et de l'approbation des budgets annuels ordinaires au cours de la période quadriennale 

1987-1990. 

19. Reconnaissant 1 1 importance de 1 finfrastructure sanitaire pour la mise en oeuvre de ces 

priorités, le Comité a invité le Directeur régional et les pays Membres à porter une attention 

particulière aux facteurs ci-après en cherchant à atteindre les objectifs minimaux du Plan 



d'action pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000 : a) renforcement des infrastructures des 
services de santé; b) développement des moyens d'analyse financière et de gestion des ressources 
dans le secteur sanitaire； с) amélioration des systèmes nationaux d'information sanitaire, et 
d) définition des roles des travailleurs de la santé, reconnaissance de 1 1 importance de l'enga-
gement communautaire et intégration de 1'éducation et de la formation des personnels de santé. 

20. Avant-projet de budget programme de 1'OMS pour la Région des Amériques pour l'exercice 

1988-1989 (résolution VI). A sa réunion de juin 1986, le Comité exécutif a recommandé que le 
budget programme ordinaire de 1'OMS pour 1988—1989 soit approuvé par la Conférence/Comité 
régional de l'OMS en septembre 1986. 

21. Le document présenté au Comité régional prévoyait un montant de US $62 970 900, soit une 

augmentation générale de 8,8 % par rapport à 1986-1987, uniquement destinée à compenser la 

hausse des coûts. La croissance programmât ique est nulle sur le plan global, et égale à 6,5 % 

pour les pays. 

22. Les crédits demandés sont inférieurs de US $3 268 100 au plafond initialement prévu pour 

la Région par le Directeur général, soit US $66 239 000. 

23. Le Comité régional a recommandé au Directeur général d'approuver le montant demandé de 

US $62 970 900. Cette résolution a été appuyée par tous les pays Membres. L'Etat Membre qui 

verse la contribution la plus élevée s'est déclaré satisfait du montant demandé; un pays Membre 

a suggéré de conserver la somme de US $3 268 100 susmentionnée pour le cas où 1 1 inflation 

augmenterait dans la Région. 

24. Les priorités programmatiques ont été approuvées par le Comité régional, et le budget 

programme de 1'Organisation sera ajusté en conséquence. 

25• Contribution de la Région des Amériques au huitième programme général de travail de l'OMS， 
1990-1995 (résolution XV). Le Comité, ayant réexaminé la contribution de la Région à la prépa-

ration du huitième programme général de travail de 1 1 O M S , a demandé que le Directeur régional 

transmette au Directeur général de 1 f 0 M S ce document accompagné des observations du Comité, afin 

que le Comité du Programme du Conseil exécutif de 1'OMS en tienne compte dans la préparation du 

projet. Le Comité a discuté du calendrier et du rôle de cette procédure pour la Région. 

26. Coopération technique et économique entre pays en développement (CTPD/CEPD) (résolu-
tion XXIII)• Afin que les problèmes qui compromettent actuellement le développement socio-
économique des pays Membres, particulièrement dans le secteur sanitaire trouvent une solution, 
le Comité a incité les pays à prendre les mesures nécessaires pour faciliter des actions collec-
tives et bilatérales fondées sur la CTPD/CEPD. Parallèlement, le Comité a invité les pays 
Membres et le Directeur régional à veiller en permanence à 1'efficacité de ce mécanisme pour la 
promotion de 1'autoresponsabilité individuelle et collective des pays en matière de santé. Le 
Directeur rendra périodiquement compte aux organes directeurs des progrès réalisés dans ce 
domaine. 

27. Coopération sanitaire dans les Caraïbes (résolution XI). Notant que les ministres 
caraïbes de la santé ont appuyé à 1'unanimité le plan présenté par 1'0PS et la Communauté 
caraïbe (CARICOM), le Comité a entériné 1'initiative dite de la coopération sanitaire dans les 
Caraïbes et invité les pays Membres à appuyer sans réserves CARICOM et les ministres de la santé 
dans sa mise en oeuvre. Le Comité a demandé que le Directeur général de 1'OMS soit mis au 
courant de cette initiative et prié de lui prêter son appui. 

28. Sous-région andine - plan commun d'action (résolution XXII). Le Comité s'est déclaré 

favorable à l'élaboration et à l'exécution d
 f
un plan commun d

1
action pour la région andine, et 

a demandé aux gouvernement s de cette sous-région de soutenir cette initiative puisqu'elle 

contribue à mobiliser des ressources pour les zones déclarées prioritaires. Conjointement avec 

les pays signataires de l'accord Hipólito Unanue, le Directeur du BSP devrait appuyer les 

efforts de ces pays Membres de l'Organisation et promouvoir, avec d'autres organismes appro-

priés , l a coopération extérieure nécessaire pour donner effet au plan commun d'action. Le 

Directeur rendra compte des progrès de ces activités à la prochaine réunion du Comité directeur 

de 1'OPS/Comité régional en 1987. 



29. Programme élargi de Vaccination (PEV) (résolution XXIV). Le Comité a réaffirmé le ferme 

engagement de 1 Organisation dans l'action visant à atteindre les objectifs de ce programme 

d'ici 1990. Il a demandé au Directeur régional de poursuivre ses efforts pour obtenir, comme 

par le passé, les fonds nécessaires pour accélérer la mise en oeuvre du PEV et donner ainsi 

effet au plan d faction pour 1 1 eradication de la transmission indigène du poliovirus sauvage. 

Le Comité a manifesté son appréciation pour 1'aide accrue apportée au plan d'action susmen-

tionné en faveur du PEV dans les Amériques par diverses entités internationales et notamment le 

FISE, le Rotary International et 1 1Agency for International Development des Etats-Unis (USAID)• 

En outre, le Comité a vivement incité d'autres organisations multilatérales, bilatérales et non 

gouvernementales à apporter leur concours à ce programme. Les pays Membres ont été instamment 

priés de renforcer leurs efforts nationaux en faveur du PEV et de lui attribuer les ressources 

nécessaires sur le plan national. 

30. Demande d 1admission au statut d Observateur à 1 T 0 P S présentée par le Portugal (résolu-

tion IV). Le Comité a accueilli avec satisfaction le Gouvernement du Portugal en tant 

qu'observateur à 1 f O P S , et a recommandé au Directeur de promouvoir la coopération technique 

entre le Portugal et les pays de la Région des Amériques. 

31. Les femmes, la santé et le développement (résolution XII). Le Comité a réitéré 1 1 impor-
tance capitale de la participation active des femmes 一 en tant que dispensatrices et bénéfi-
ciaires de soins 一 dans 1 1 instauration de la santé pour tous d'ici 1 1 a n 2000 dans la Région. 
Réaffirmant la nécessité d'améliorer leur santé et leur accès à des soins de qualité, le Comité 
a approuvé les stratégies prospectives régionales en faveur des femmes et a vivement incité 
les pays Membres à développer plusieurs actions, dont les suivantes : élaborer, pour les cinq 
prochaines années (1986-1990) des plans d'action spécifiques fondés sur les stratégies pré-
citées ；améliorer 1'état de santé des femmes et leur accès aux soins de santé； faire en sorte 
que les services de santé répondent aux besoins des femmes, et instituer des mécanismes appro-
priés pour améliorer la collaboration avec les organisations non gouvernementales, particuliè-
rement celles qui oeuvrent en faveur des femmes, afin de mener des actions dans le domaine de 
la santé, de la condition féminine et du développement. Le Directeur régional devrait réaffirmer 
la ferme détermination de l'Organisation de mettre en oeuvre le programme régional pour les 
femmes, la santé et le développement, tout en donnant effet aux stratégies prospectives régio-
nales , e t créer un tableau d'experts susceptibles de contribuer à cette mise en oeuvre; préparer 
une contribution au rapport intérimaire demandé par l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA39.18), 
et favoriser 1 1 égale participation des femmes à tous les comités, ainsi que leur accès aux 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur de l'Organisation. 

32. Programme international de sécurité des substances chimiques (résolution XIII). Le 
Comité a recommandé aux pays Membres d'adopter ou de renforcer des mesures de coordination des 
programmes nationaux de prévention et de maîtrise des risques pour la santé et 1'environnement 
associés à 1'utilisation des substances chimiques. Je les ai invités, par ailleurs, à partager 
avec d'autres pays - avec la collaboration de 1

f
OPS/OMS 一 les données relatives à 1'expérience 

ainsi acquise et aux progrès réalisés. Le Directeur régional a été invité à mettre en oeuvre, 
dans la mesure où le permettent les ressources de 1'Organisation, les activités prévues dans 
ce domaine par le programme à moyen terme. 

33. Décennie internationale de 1 feau potable et de l'assainissement (résolution XVI). Après 
examen du rapport présenté par le Directeur général sur les progrès accomplis par les Etats 
Membres dans ce domaine, et compte tenu des recommandations qui s

f
y trouvent formulées, le 

Comité a incité les Etats Membres à renforcer notamment leur engagement politique à 1 1 égard de 
la réalisation des objectifs de la Décennie； à améliorer la qualité de 1

1
 eau et à élargir la 

couverture en réseaux d'égouts et en services d'élimination des excreta, de manière à atteindre 
des niveaux comparables à ceux des services d’approvisionnement en eau; à promouvoir et appuyer 
la fourniture d feau potable et d 1 installations sanitaires en tant que composantes essentielles 
des soins de santé primaires； à assurer la collaboration intersectorielle et la coordination 
entre organismes nationaux, internationaux et bilatéraux; à favoriser le développement 
administratif et technique des institutions responsables de l'approvisionnement en eau et des 
services d'assainissement； à promouvoir la lutte contre les déperditions et l'utilisation 
efficace de l'eau; à obtenir 1

1
 engagement communautaire et à trouver des moyens pour mobiliser 

des ressources de manière à abaisser les coûts. Par ailleurs, le Comité a vivement invité les 
organismes internationaux de coopération et de financement à continuer de conférer un degré 



élevé de priorité à 1'approvisionnement en eau de boisson et à 1'assainissement, particuliè-

rement à 1 1 intention des populations défavorisées des villes et des campagnes, et à poursuivre 

leurs efforts pour améliorer la coordination et les échanges d 1 information aux niveaux national 

et régional. Le Directeur régional a été prié de maintenir son appui aux pays pour le dévelop-

pement de leurs programmes dans le cadre de la Décennie, pour la promotion de la recherche 

concernant les aspects sanitaires des programmes d'approvisionnement en eau potable et d'assai-

nissement , e t pour le développement des institutions oeuvrant dans ce domaine； de continuer à 

renforcer les systèmes d'information pour la gestion au niveau des pays, et de favoriser les 

échanges de données en la matière. 

34. Sécurité des produits alimentaires (résolution XVII). Les pays Membres sont instamment 

invités à accorder un rang plus élevé de priorité à la mise en place ou au renforcement de 

programmes nationaux de sécurité alimentaire, assortis des lois et règlements nécessaires pour 

en assurer 1'application adéquate, ainsi qu'à appuyer l'Organisation dans 1'action qu'elle mène 

auprès d'autres organismes internationaux, bilatéraux, multilatéraux ou privés pour accroître 

les ressources disponibles pour les activités de coopération technique en matière de sécurité 

alimentaire. Le Directeur régional a été prié de maintenir son appui aux pays Membres dans ce 

domaine-

35. Relations avec les organisations 11011 gouvernementales à l'échelon régional et national 
(résolution XVIII). Comme 1'avait demandé le Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième 
session (décision EB77(8)), le Comité a examiné la section 5 des principes directeurs régissant 
les relations avec les organisations non gouvernementales, relative aux organisations non 
gouvernementales oeuvrant sur le plan régional et national. Il en a approuvé la teneur et 1 ! a 
jugée compatible avec la résolution XX de la X X e Conférence sanitaire panaméricaine/trentième 
session du Comité régional concernant les mécanismes pour 1 1 institution de relations officielles 
entre l'OPS et les organisations non gouvernementales interaméricaines. Le Directeur régional 
a été prié de transmettre à la soixante—dix—neuvième session du Conseil exécutif de 1 fOMS les 
résolutions XX et XVIII des X X e et XXII e Conférences sanitaires panaméricaines/trentième et 
trente-huitième sessions du Comité régional respectivement； de continuer d'encourager les 
organisations non gouvernementales à appliquer les stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000， et d'utiliser, dans les cas appropriés, les relations de travail existant entre ces 
organisations et 1 T 0 P S . 

36. Aedes albopictus dans les Amériques (résolution XXV). Après examen du rapport du 
Directeur général sur 1 1 infestation par Aedes albopictus dans deux pays de la Région des 
Amériques, et reconnaissant la gravité du problème, le Comité a invité les pays Membres à mettre 
sur pied ou à poursuivre les actions nécessaires pour le dépistage précoce, la surveillance, la 
maîtrise ou 1 1éradiction de A . albopictus. Il a incité le Directeur régional à préparer un plan 
de lutte contre ce vecteur dans la Région des Amériques et à appuyer les activités des pays 
Membres dans ce domaine. 


