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régional/XXXIIIe Réunion du Conseil directeur de 1‘Organisation panamé r i сaine de la Santé. 
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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 

VUE D'ENSEMBLE ET SITUATION SANITAIRE DANS LA REGION DES AMERIQUES 

1. Les dernières décennies ont été marquées par des progrès scientifiques et technolo-
giques extraordinaires dans la lutte contre les problèmes de santé. L'état de santé de la 
population s'est lui aussi amélioré si l'on se réfère à 1‘augmentation de 1'espérance de vie 
à la naissance, à la diminution des taux de mortalité — mortalité infantile surtout 一， 
au développement des services de santé et à la meilleure satisfaction des besoins de santé 
fondamentaux de la population. Pourtant, malgré ces progrès, d'importants groupes 一 qui 
représentent pratiquement un tiers de la population de 1'Amérique latine et des Caraïbes 一 
n'ont toujours pas directement accès aux services de soins de santé de base. En Amérique 
latine et dans les Caraïbes, quelque 700 000 personnes, pour la plupart des enfants, meurent 
chaque année, de causes évitables alors même que les ressources sont là pour prévenir de 
tels décès； plus de 100 millions de personnes souffrent c}e malnutrition et de la faim, 
victimes du manque de vivres, de graves carences dans l'utilisation des rares ressources 
disponibles ou d'une inégalité contraire aux valeurs et aux droits de 1‘homme fondamentaux 
dans la fourniture des services. 

2. Tout au long de 1988, la crise économique a continué d'avoir des répercussions 
sensibles sur la santé, se traduisant par une nouvelle baisse du revenu par habitant, par 
des inégalités plus fortes dans la répartition des revenus, par un accroissement du nombre 
de personnes vivant dans une situation de pauvreté critique, par la hausse de 1‘inflation, 
par de nouvelles réductions des dépenses publiques, par des obstacles aux importations de 
produits essentiels, etc. Tout cela confirme que les modèles de croissance et de développe-
ment suivis par la plupart des pays sont inadéquats, de même que beaucoup des politiques 
d'ajustement adoptées pour résoudre la crise. 

3. Un aspect de la crise mondiale tient à la crise particulière qui frappe les systèmes et 
mécanismes de coopération multilatérale. Elle se manifeste par une réduction du budget des 
organisations internationales, du système interaméricain et du système des Nations Unies, de 
même que par des limitations à la coopération entre les Etats 一 gage de solidarité entre 
pays parvenus à différents niveaux de développement. 

4. Comparativement à la crise économique, la crise sociale est encore plus profonde. Elle 
s'aggrave depuis longtemps et se manifeste par 1‘ignorance, la marginalisation, la misère, 
la maladie et la mort. En fait, les secteurs sociaux, dont le secteur de la santé, ont dû 
supporter la plus grande partie de ses effets à la suite de la réduction des crédits 
affectés aux programmes sociaux. Il ressort des recherches entreprises par l'Organisation 
que la plupart des pays ont enregistré une baisse sensible des fonds publics affectés aux 
programmes sanitaires. S'il est encore trop tôt pour évaluer les répercussions directes de 
cette situation sur la santé et les indicateurs sanitaires, les effets combinés de la baisse 
des ressources et de la dégradation du niveau de vie consécutive à la baisse du revenu par 
habitant sont déjà perçus par certains des indicateurs sanitaires les plus sensibles. 

5. En ce qui concerne les schémas de développement les plus courants dans la Région, 
1'Amérique latine se trouve dans une situation sanitaire tout à fait spéciale. Si les pro-
blèmes sanitaires liés à la pauvreté — comme les maladies transmissibles 一 ， à la pénurie 
alimentaire et à 1‘absence d'assainissement sont encore dominants, ceux qui découlent du 
vieillissement et de l'urbanisation rapide de la population ainsi que d'un environnement de 
plus en plus néfaste pour la santé, surtout du point de vue de ses aspects sociaux, conti-
nuent de se multiplier et deviennent plus complexes, de sorte que la situation sanitaire 
constitue un défi de plus en plus difficile à relever. Dans les villes, il s'agit de faire 



face en même temps aux problèmes des déshérités, notamment les enfants, et aux problèmes 
croissants d'une population exposée aux maladies chroniques, à la dégradation de 1‘environ-
nement et aux pressions sociales qui favorisent des comportements néfastes pour la santé. 

6. En outre, il y a des problèmes spéciaux, posés par 1‘alimentation et la nutrition. En 
Amérique latine et dans les Caraïbes, on compte plus de 100 millions de malnutris, alors 
même qu'il faut parallèlement faire face à des problèmes croissants dus à la suralimentation 
et, qu'en théorie, la production vivrière permet de subvenir largement aux besoins de tous 
les habitants de la Région. Les maladies diarrhéiques, malgré les progrès réalisés, restent 
la principale cause de mortalité infantile, avec les infections respiratoires aiguës et les 
maladies évitables par la vaccination, même si l'on assiste également à un accroissement des 
causes de mortalité périnatale. 

7. Le paludisme et les autres maladies endémiques n'ont pas disparu. A cet égard, il 
convient tout particulièrement de considérer le cas du paludisme, pour illustrer ce qui 
arrive lorsque le niveau des ressources n'est pas maintenu et qu'on ne fait pas preuve de la 
même persévérance et de la même volonté politique pour assurer la poursuite de programmes 
indispensables à la santé de la population. Plus d'un million de cas annuels de paludisme 
sont désormais enregistrés, ce qui signifie que 1'incidence de la maladie a retrouvé le 
niveau d'il y a 15 ans. Parallèlement, les cardiopathies, les cancers, les maladies cérébro-
vasculaires, les accidents et la violence liés au mode de vie, ainsi que les comportements 
personnels et sociaux néfastes pour la santé, sont de plus en plus fréquents. De nouveaux 
problèmes de santé continuent de se poser : on paie par exemple un tribut toujours plus 
lourd au SIDA. En octobre 1988, 86 437 cas avaient été notifiés dans la Région, ce qui 
représente quelque 72 % du nombre total de cas notifiés dans le monde entier. 

8. Face à ces problèmes, une amélioration des services et des systèmes de santé est indis-
pensable .La couverture est insuffisante et l'efficacité, l'organisation et la coordination 
laissent à désirer, ce qui entraîne le gaspillage d'un tiers environ des maigres ressources 
dont disposent les services de santé de la Région. Ainsi, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, au moins US $10 milliards de précieuses ressources sont gaspillées chaque année. 

9. En examinant la situation actuelle en Amérique latine et dans les Caraïbes du point de 
vue de la santé pour tous et de ses valeurs, on mesure tout le chemin qui reste à parcourir 
dans les 12 années jusqu'à l'an 2000 pour assurer 1'application concrète de cet objectif et 
de ces valeurs. Pourtant, la chose est encore possible si tous les responsables et 
dirigeants du secteur de la santé et de la société en général relèvent le défi et s‘engagent 
en faveur du changement pour faire des principes de la santé pour tous une réalité, ainsi 
que l'ont demandé les organes directeurs de 1‘Organisation. La XXIIe Conférence sanitaire 
panaméricaine/trente-huitième session du Comité régional des Amériques a approuvé en 1986 
l'orientation et les priorités du programme OPS/AMRO au cours de la période 1987-1990. Les 
orientations mises en relief dans le présent document font apparaître la transformation et 
le renforcement de 1‘infrastructure sanitaire comme la priorité absolue et insistent égale-
ment sur la satisfaction des besoins fondamentaux des groupes spéciaux de la population, 
notamment les plus démunis, les femmes et les enfants. Les orientations se préoccupent 
également de la gestion des connaissances, c'est-à-dire de mettre les connaissances 
scientifiques et les compétences techniques existant dans la Région et dans le monde entier 
à la disposition de ceux qui sont chargés de satisfaire les besoins de la population. 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION EN 1988 

10. Pour assurer la mise en oeuvre des principes, priorités et lignes directrices 
susmentionnés, l'Organisation a continué en 1988 d'appliquer les stratégies opérationnelles 
établies pour 1'utilisation optimale des ressources disponibles. Ces stratégies supposent la 
coordination des activités, la coopération entre les pays et 1'adaptation des activités aux 
conditions régnant dans chaque pays, chacun devant assumer sa responsabilité inaliénable et 
incessible d'appliquer les décisions prises collectivement dans le cadre de l'Organisation. 



Les stratégies ont été subdivisées en deux groupes selon deux grandes approches opération-
nelles :la première consiste à aborder les problèmes de santé proprement dits et à mettre 
sur pied des programmes de coopération; la seconde vise à encourager les moyens d'unir les 
efforts des pays dans chacune des sous-régions des Amériques. 

11. En ce qui concerne la transformation ou le renforcement des services et systèmes de 
santé, le processus de décentralisation et de développement des systèmes locaux de santé 
(SILOS) a été établi, conformément à 1'idée que c'est à ce niveau local et décentralisé que 
doit s'effectuer la convergence entre les services et les véritables besoins de la 
population. 

12. Au niveau sous-régional, 1‘Organisation continue de promouvoir des activités dans le 
cadre d'initiatives de coopération entre les pays. Parrainée par le Gouvernement espagnol, 
la "Deuxième Conférence de Madrid : La santé, un pont pour la paix" a évalué la mise au 
point du plan pour les besoins sanitaires prioritaires en Amérique centrale et au Panama et 
a jeté les bases de la réorientation et de la poursuite des efforts dans le cadre du plan. 
Mettant 1‘accent sur les problèmes sanitaires et fondée sur un esprit de coopération en 
Amérique centrale, cette approche permet d'espérer qu'on résoudra de nombreux problèmes des 
habitants de 1'isthme centraméricain. Parallèlement, sous 1'impulsion de 1‘Organisation des 
Etats américains (OEA) et avec la participation de la Banque interaméricaine de Développe-
ment (BID) et de 1‘Organisation, une réunion a été organisée sur le programme d'investis-
sement social pour le développement de 1'isthme centraméricain (PISDIC). Cet effort commun 
des trois organisations vise à envisager les besoins fondamentaux des pays d'Amérique 
centrale 一 santé, éducation, logement 一 dans le cadre d'une approche plurisectorielle 
intégrée. Pour sa part, 1‘Organisation est responsable des activités sanitaires dans le 
cadre du Programme spécial de Redressement économique de l'Amérique centrale (PEC), coor-
donné par le Programme des Nations Unies pour le Développement, et elle participe de manière 
informelle à la Commission internationale pour le redressement et le développement de 
l'Amérique centrale, qui réunit des personnalités d'Amérique centrale et d'ailleurs et 
cherche à définir et à promouvoir des mesures qui, combinées, formeraient une stratégie 
d'ensemble pour résoudre la crise en Amérique centrale. 

13. En outre, l'Organisation continue de promouvoir d'autres initiatives semblables au 
plan pour les besoins sanitaires prioritaires en Amérique centrale et au Panama telles que 
la coopération des Caraïbes pour la santé, la coopération andine pour la santé, et le plan 
commun d'action en santé des pays du Cône sud. L'initiative de la coopération andine en 
santé a été approuvée par les ministres de la santé de la sous-région (Bolivie, Colombie, 
Equateur, Pérou et Venezuela) en décembre 1987 et par les gouvernements des Etats Membres de 
l'Organisation en septembre 1988 au cours de la XXXIIIe Réunion du Conseil directeur. 
Trente projets ont été établis dans le cadre de cette initiative； ils constitueront le noyau 
initial des activités de coopération sous-régionales appuyées par la communauté 
internationale. 

14. Dans le cadre du plan commun d'action en santé des pays du Cône sud (Argentine, 
Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay), une réunion technique a eu lieu au Brésil en 
avril 1988. Elle a examiné des propositions concrètes sur les moyens de préciser les progrès 
des actions communes dans la sous-région et il a été décidé d'associer la Bolivie à cette 
initiative. Parmi les autres activités prioritaires examinées à la réunion, on peut 
mentionner les médicaments essentiels et les substances immunobiologiques, les problèmes 
sanitaires dans les zones frontalières, la décentralisation des services de santé et les 
systèmes locaux de santé (SILOS), la situation du programe de lutte contre le SIDA et le 
programme élargi de vaccination (PEV). Une réunion des ministres de la santé de la sous-
région s'est tenue en novembre pour examiner et approuver les propositions susmentionnées. 

15. Plusieurs projets sont mis en chantier dans les sept domaines prioritaires de 
1‘initiative de la coopération des Caraïbes pour la santé. L'appui international est encore 
modeste, mais il devrait augmenter par la suite. Malgré les besoins accrus qu'ils ont 
occasionnés, les ouragans Gilbert et Jane ayant frappé surtout la Jamaïque et le Nicaragua 
ont aussi en quelque sorte stimulé la solidarité dans le cadre d'un effort continu. 



16. L'Organisation continue de mettre l'accent sur d'autres initiatives régionales inté-
ressant des domaines précis, par exemple la lutte en vue de 1‘eradication de la poliomyélite 
d'ici 1990； cet objectif coïncide avec celui qui consiste à assurer une couverture univer-
selle des vaccins du PEV à tous les enfants de la Région. Les progrès réalisés jusqu'ici 
placent la Région au début de la dernière phase de 1‘éradication de la poliomyélite et 
montrent que d'importants résultats ont été obtenus pour les autres vaccins du PEV. Les 
programmes en vue de 1'éradication de la rage urbaine et de 1‘élimination de la fièvre 
aphteuse d'ici l'an 2000 progressent eux aussi. En outre, des programmes spéciaux sont mis 
en oeuvre pour promouvoir la participation des femmes à la santé et au développement, pour 
renforcer l'état de préparation aux situations d'urgence et la coordination des secours en 
cas de catastrophes, et pour lutter contre le SIDA. Les pays de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM) ont atteint leur objectif consistant à mettre un terme à la transmission du virus 
poliomyélitique sauvage et ils ont relevé un nouveau défi, 1'éradication de la rougeole 
d'ici 1995. 

17. L'Argentine, le Brésil, 1‘Espagne et le Mexique ont collaboré dans le cadre du pro-
gramme spécial ABREMEX visant à produire et à commercialiser les produits de base néces-
saires à la fabrication de produits pharmaceutiques. Cette initiative constituera peut-être 
la première phase d'un marché commun latino-américain des produits de base ou des produits 
finis. 

18. L'Organisation met tout particulièrement 1'accent sur le problème du paludisme. En se 
fondant sur les connaissances disponibles, elle évalue, analyse et confirme la situation 
épidémiologique afin de définir les différents niveaux du problème et de les aborder dans 
les communautés locales en intégrant la lutte antipaludique au système habituel de presta-
tions de soins de santé. 

19. De même, des activités spéciales ont été entreprises pour promouvoir et appuyer les 
processus nationaux de décentralisation des systèmes et services de santé et pour développer 
et appuyer les systèmes locaux de santé (SILOS) comme base pour renforcer les activités 
principales et le leadership sectoriel. 

20. Les autres programmes de 1‘Organisation ont été mis en oeuvre comme prévu, notamment 
en ce qui concerne des composantes du programme de santé maternelle et infantile, des 
domaines des programmes pour la santé des adultes et pour 1'hygiène du milieu, et des 
aspects liés à la diffusion de données scientifiques et techniques et au développement des 
services de santé. 

GESTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

21. A l'appui de ses programmes, l'Organisation favorise actuellement un plan ambitieux de 
coopération en vue du développement scientifique et technique dans les pays de la Région 
ainsi qu'une action novatrice de développement administratif interne. 

22. L'Organisation continue de promouvoir les réunions conjointes avec les gouvernements 
en vue de 1 ' analyse et de 1 ‘ évaluation de sa coopération technique au niveau des pays. Il 
est apparu que ces réunions, souvent biennales ou triennales, constituaient un moyen effi-
cace d‘examen de tout le paysage sanitaire d'un pays ainsi que la coopération de l'Organi-
sation avec ce dernier. Treize évaluations de ce type ont été réalisées à ce jour et dix 
autres sont prévues pour 1989. 

23. Parmi les évaluations réalisées par 1‘Organisation en 1988, celle du programme de 
bourses d'études mérite une mention spéciale. Ce programme existe dans la Région des 
Amériques depuis 17 ans et a déjà accordé 19 125 bourses. L'évaluation a pour principal 
objet de faire apparaître les liens entre les bourses d'études et les priorités, tant des 
pays eux-mêmes que de 1'Organisation. 



24. L'Organisation a continué d'affiner le système de programmation et d'évaluation de la 
Région américaine (AMPES) afin d'en accroître l'efficience. Dans le cadre de cette activité, 
un programme fondé sur l'utilisation des micro-ordinateurs a été lancé cette année pour 
formuler, mettre à jour et exécuter, à l'aide du matériel informatique disponible, le budget 
programme annuel (BPA) de chaque unité organique. Cette initiative est extrêmement utile 
pour intégrer les BPA des bureaux de pays et du Bureau régional. Elle constitue une étape 
nécessaire de l'instauration d'un meilleur suivi de la mise en oeuvre des projets, de la 
production d'analyses pendant l'examen de la programmation opérationnelle annuelle de toutes 
les unités organiques et de 1‘amélioration, dans une optique programmatique, des évaluations 
de 1'aide technique apportée. Le développement de systèmes de soutien administratif dans les 
domaines du budget, des questions financières et du personnel se poursuit parallèlement, et 
un système de gestion financière des bureaux de terrain, dont la conception est terminée, 
est en cours d'implantation. 

QUESTIONS EXAMINEES PAR LE COMITE REGIONAL 

25. La XXXIIIe Réunion du Conseil directeur de 1‘OPS/quarantième session du Comité 
régional de l'OMS pour les Amériques a eu lieu à Washington, D.С., du 26 septembre au 
1er octobre 1988. Le Comité régional a approuvé 22 résolutions； les paragraphes 
ci-après résument celles jugées particulièrement intéressantes pour le Conseil exécutif de 
1'OMS• 

26. Avant-projet de proposition de budget programme de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques au titre de exercice 1990-1991 (résolution II). Le 
Comité régional a décidé de transmettre au Directeur général de 1‘OMS une demande de crédits 
s‘élevant à US $65 027 000 pour la Région des Amériques pour 1'exercice 1990-1991, en vue de 
son examen par le Conseil exécutif de l'OMS et par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1989, 
Ce montant comprend des augmentations de coûts de US $4 866 000, soit 8,1 %, par rapport aux 
crédits pour 1988-1989. 

27. Assistance aux pays touchés par le cyclone Gilbert (résolution IV). Ayant pris 
note avec regret des dommages infligés à divers pays Membres 一 Jamaïque, Haïti, îles 
Caimanes, République dominicaine, Cuba, Mexique et Etats-Unis d'Amérique 一 par le cyclone, 
le Comité a instamment demandé aux autres pays Membres de les assister et de considérer 
l'état de préparation du secteur sanitaire aux situations d'urgence comme une priorité pour 
l'attribution des ressources nationales et internationales dans le contexte de la future 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Le Comité a aussi prié 
le Directeur régional de continuer d'aider la Jamaïque à évaluer les dommages subis par son 
secteur sanitaire ainsi qu'à établir et à poursuivre des plans de réhabilitation et de 
reconstruction du système sanitaire du pays. 

28. Rapport du Sous-Comité spécial sur les Femmes, la Santé et le Développement (résolu-
tion VI). Considérant les précédentes résolutions adoptées par les organes directeurs 
de 1‘OPS à ce sujet et en particulier la résolution CSP22.R12 de la XXIIe Conférence 
sanitaire panaméricaine, ainsi que la résolution WHA40.9 adoptée par la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Comité régional a invité les pays Membres à renforcer les 
points focaux nationaux du programme； à mettre au point des programmes de formation pour 
toutes les catégories de personnel de santé afin de leur permettre de répondre à 1‘ensemble 
des besoins des femmes dans le domaine de la santé； à accroître la participation féminine à 
la direction et à la prise des décisions dans les établissements du secteur de la santé, et 
à poursuivre les recherches nécessaires pour élaborer des stratégies et mettre en oeuvre des 
programmes susceptibles d'améliorer les conditions actuelles d'existence et la santé des 
femmes, en conférant la priorité aux domaines visés dans le rapport du Sous-Comité 
(document CD33/28). Le Comité a prié le Directeur d'introduire dans tous les programmes 
techniques de 1‘Organisation des activités conçues pour donner effet aux huit stratégies sur 
les femmes, la santé et le développement approuvées par la XXIIe Conférence sanitaire 
panaméricaine, ainsi qu'à faire rapport tous les deux ans au Comité régional sur les progrès 
accomplis dans ces huit secteurs； de continuer de promouvoir la coordination des activités 
et la mobilisation des ressources au sein de l'Organisation et dans d'autres institutions 
internationales， et de poursuivre ses efforts pour porter à 30 % la proportion des femmes 



de la catégorie professionnelle et supérieure à l'OPS (résolution CSP22.R12), tout en 
faisant appel à un plus grand nombre de femmes en tant que personnel temporaire et 
consultants à court terme. 

29. Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) dans les Amériques (résolution IX). 
Considérant que la pandémie de SIDA progresse dans toute la Région des Amériques exigeant un 
engagement soutenu de chaque pays pour maîtriser la propagation du virus de 1‘immuno-
déficience humaine (VIH) et pour atténuer l'ampleur des effets futurs de cette maladie sur 
les services de santé et les économies des pays, le Comité régional a approuvé le programme 
mondial de lutte contre le SIDA dans les Amériques (document CD33/21) et vivement incité les 
pays Membres à verser des contributions volontaires aux fins de la recherche et des 
activités collaboratives concernant le SIDA, ainsi qu'à mettre des ressources humaines et 
institutionnelles à la disposition de 1‘Organisation à cet effet. Le Directeur a été prié de 
poursuivre la collecte de fonds qui viendraient s'ajouter à ceux déjà approuvés dans le 
cadre du budget programme ordinaire OPS/OMS pour 1988-1989 afin de soutenir les programmes à 
court et à moyen terme, ainsi que d'étudier la possibilité de créer un fonds autorenouve-
lable pour 1'acquisition de matériels indispensables aux activités nationales de lutte 
contre le SIDA. 

30. Plan commun dyaction pour la sous-région andine (résolution X). Le Comité a féli-
cité les gouvernements des pays andins pour 1‘établissement du Plan commun d'action pour 
1‘engagement qu'il représente, et a résolu de transmettre ce Plan à l'OMS et au Parlement 
andin pour examen et soutien. En outre, il a demandé au Directeur d'orienter les activités 
de coopération technique du Bureau régional dans la région andine en tenant compte des 
objectifs et de la stratégie du Plan; de solliciter, en commun avec les gouvernements des 
pays andins, 1‘appui d'autres organismes et gouvernements à ce Plan et d'en accélérer 
1‘exécution. 

31. Situation concernant le budget programme (résolution XI). Après avoir examiné la 
situation concernant le budget programme pour 1988-1989 (document CD33/26) ainsi que les 
résolutions II, III et V de la XXXIIe Réunion du Conseil directeur, le Comité régional a 
vivement invité les gouvernements Membres à verser la totalité de leurs contributions, afin 
d'éviter une aggravation de la situation budgétaire et les dommages qu'elle infligerait à la 
coopération technique de 1'Organisation. 

32. Rapport de la Conférence mondiale sur 1'enseignement médical (résolution XII). Le 
Comité régional a remercié la Fédération panaméricaine des Associations des Facultés de 
Médecine et la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine pour le rapport 
présenté (document CD33/29) qui soulignait la réorientation de 1‘enseignement médical en 
fonction de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il a instamment demandé aux 
Etats Membres de soutenir tout spécialement les recommandations et les principes de la 
"Déclaration d'Edimbourg" concernant cette réforme. 

33• Programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale 
(résolution XIII). Le Comité régional a invité les gouvernements Membres à continuer de 
s‘employer tout particulièrement à renforcer les programmes de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale (résolutions CD30.R8 et CD31.R18), ainsi qu'à analyser les 
données relatives à la population, à la santé et aux services existants afin de tenir à jour 
le diagnostic de la situation; à établir des propositions précises en vue de la participa-
tion d'autres secteurs liés au développement des actions coordonnées dans ce domaine； à 
mettre 1‘accent sur 1'élargissement de la couverture et sur la qualité des services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale dans le cadre de la stratégie de 
développement et de renforcement des systèmes locaux de santé； à formuler avant la fin de 
1990 des objectifs nationaux pour la réduction de la mortalité maternelle d'ici 1‘an 2000； 
et enfin à lancer des activités pédagogiques intersectorielles et sectorielles pour éviter 
les comportements à risque qui conduisent aux toxicomanies, aux accidents, aux maladies 
transmises par voie sexuelle et aux grossesses non désirées. Par ailleurs, le Comité a 
invité le Directeur à maintenir son soutien aux activités dans ce domaine et notamment à la 
mobilisation des ressources techniques et financières； à faire rapport au Comité en 1991 sur 
les progrès accomplis dans ce domaine； et à soumettre en 1990 aux organes directeurs un plan 
régional d'action en vue de la réduction de la mortalité maternelle dans les Amériques. 



34• Plan action pour 1'éradication de la transmission indigène du virus poliomyélitique 
sauvage (résolution XIV). Eu égard aux progrès accomplis dans la Région dans la mise en 
oeuvre du Plan d'action pour 1'éradication du virus poliomyélitique sauvage dans les 
Amériques d'ici 1990, ainsi qu'à la résolution WHA41.28 (Eradication mondiale de la polio-
myélite d'ici l'an 2000), le Comité régional a remercié l'USAID, la Banque de Développement 
interaméricaine, le FISE, Rotary International et l'Agence canadienne pour le Développement 
international (CIDA)/Association canadienne de Santé publique (CPHA) pour le niveau de 
coopération et de coordination réalisé entre elles et avec les pays Membres pour réaliser la 
campagne d'éradication de la poliomyélite dans les Amériques d'ici 1990. Il a incité les 
pays Membres à n'épargner aucun effort pour mettre en oeuvre les plans d'action nationaux 
qu'ils ont adoptés en conformité des directives générales du Plan régional d'action et des 
recommandations du Groupe consultatif technique, ainsi qu'à accélérer et renforcer les 
activités du réseau de laboratoires capables de réaliser des épreuves virologiques à 1‘appui 
des activités nationales dans ce domaine. Par ailleurs, le Comité régional a demandé au 
Directeur de présenter un rapport d'activité à la XXXIVe Réunion du Conseil directeur, en 
1989. 

35. Politique programmatique concernant 1yalimentation et la nutrition (résolution XVI). 
Le Comité régional a reconnu que les problèmes d'alimentation et de nutrition persistaient 
dans la Région, essentiellement du fait des conditions sociales et économiques marginales 
dans lesquelles vivent des groupes importants de la population, de la situation économique 
grave qui règne dans les pays et aussi des excès et des carences alimentaires d'un grand 
nombre d'autres groupes. Compte tenu de l'importance du rôle qu'exerce l'Organisation dans 
ce domaine, tant directement qu'en coordination avec d'autres organismes de coopération 
technique, le Comité régional a incité les gouvernements Membres à renforcer leurs poli-
tiques et stratégies plurisectorielles destinées à améliorer le pouvoir d'achat ainsi que la 
disponibilité et la consommation d'aliments, particulièrement parmi les groupes socio-
économiques à faible revenu et ceux présentant un risque biologique élevé, ainsi qu'à 
appliquer des mesures tendant à améliorer les habitudes alimentaires de la population. Le 
Comité régional a prié le Directeur d'aider les pays Membres à réaliser ces activités. 

36. Surveillance permanente des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
(résolution XVII). Le Comité a recommandé aux gouvernements Membres d'adopter des mesures 
d'intensification du processus d'instauration de la santé pour tous et de mise en oeuvre de 
la stratégie de soins de santé primaires ainsi que de renforcement des systèmes d'informa-
tion, d'analyse et d'évaluation de leurs secteurs sanitaires, de manière à améliorer la 
planification et 1'exécution des programmes. Le Comité a remercié le Directeur pour le 
rapport (document CD33/22) préparé et présenté par la Région des Amériques en application de 
la résolution WHA39.7, adoptée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 
devenue un chapitre du document sur la surveillance des stratégies de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Il a prié de transmettre ce rapport au Siège de l'OMS, accompagné des 
observations du Comité régional, en vue de sa soumission au Conseil exécutif puis de son 
examen par l'Assemblée mondiale de la Santé. Par ailleurs, le Comité a demandé au Directeur 
de prier l'OMS de formuler des directives plus spécifiques et à visée plus opérationnelle 
que celles utilisées dans le passé pour surveiller la mise en oeuvre des stratégies； de 
porter à la connaissance des membres du Conseil exécutif de l'OMS désignés par les pays 
Membres de la Région des Amériques le contenu du rapport visé, les observations du Comité 
régional et la nécessité d'améliorer les directives citées, et enfin de poursuivre sa 
coopération avec les gouvernements Membres en vue de la préparation des rapports et des 
évaluations qui pourraient se révéler nécessaires. 

37. Prévention des toxicomanies (résolution XVII). Eu égard à la résolution XLI de la 
XXVIIe Réunion du Conseil directeur, à la résolution XXV de la XXIe Conférence sanitaire 
panaméricaine et à la résolution XVII de la XXIXe Réunion du Conseil directeur, relatives 
à la lutte contre les toxicomanies et aux effets de plus en plus néfastes du trafic et de la 
consommation de drogues illicites sur la jeunesse de la Région, le Comité régional a décidé 
de soutenir la coordination entre 1‘OPS/OMS, la Commission interaméricaine de Lutte contre 
les Toxicomanies (CICAD) de l'Organisation des Etats américains (OEA), le Fonds des Nations 
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et d'autres institutions et organismes 
internationaux qui se livrent dans la Région à des activités analogues. Il a été décidé, par 
ailleurs, d'appuyer et d'encourager la coopération entre les gouvernements Membres pour la 



prise de mesures énergiques contre les trafiquants de drogue； de demander aux gouvernements 
Membres de soutenir les activités de l'OPS/OMS dans ce domaine； de prier les autorités 
sanitaires des pays de prendre l'initiative de la formulation de politiques et de programmes 
intersectoriels pour la lutte contre les toxicomanies dans les pays, et de collaborer avec 
d'autres secteurs en vue de promouvoir et de favoriser la mise en oeuvre de programmes de 
prévention primaire particulièrement axés sur les groupes à risque et les adolescents. 
Enfin, le Comité a demandé au Directeur d'accroître, dans la mesure où le permettent les 
ressources disponibles, 1'attention et les ressources consacrées par 1‘Organisation à ce 
problème. 

38. Aedes albopictus (résolution XIX). Après examen du rapport sur A. albopictus 
(document CD33/6), le Comité a résolu d'inciter les gouvernements des pays et des terri-
toires infestés par A. aegypti et par A. albopictus à donner effet à la résolution XXVI 
de la XXXIe Réunion du Conseil directeur (1985) et à la résolution CSP22.R25 adoptée par 
la XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine (1986). Le Comité a également résolu de 
réitérer les déclarations contenues dans le Plan d'action déjà approuvé pour la lutte contre 
A. albopictus (document CE99/15) et d'inciter les Etats Membres à adopter des législations 
et à prendre les mesures nécessaires concernant 1‘importation et 1‘exportation d'enveloppes 
de pneumatiques d'occasion, à préparer et exécuter des plans nationaux d'action pour la 
lutte contre A. albopictus inspirés de ceux adoptés pour maîtriser A. aegypti, et à 
signaler au Directeur toute infestation par A. albopictus. Enfin, le Comité a demandé au 
Directeur de continuer d'aider les pays Membres dans leurs activités de surveillance et de 
lutte visant à éviter la propagation de A. albopictus. 

39. Drapeau de 1'Organisation sanitaire panaméricaine (résolution XXI). Le Comité 
régional a donné son approbation au modèle de drapeau officiel (décrit dans le document 
CD33/4) de 1'Organisation panamé r iс aine de la Santé. Eu égard aux liens qui existent entre 
cette dernière et l'OMS, il a invité le Directeur à adopter un code du drapeau et à établir 
une réglementation relative à son utilisation et à la protection de sa dignité. 

40. Lutte contre le tabagisme (résolution XXII). Le Comité régional a décidé de pro-
mouvoir , à 1'échelon régional et national, 1'adoption de mesures de santé publique visant à 
prévenir et à maîtriser le tabagisme ainsi qu'à sauvegarder la santé des non-fumeurs et 
d'inciter les gouvernements Membres à adopter des mesures législatives pour protéger la 
santé de ces derniers, à lutter contre la publicité en faveur du tabac, à imposer des 
restrictions à la consommation de celui-ci dans les lieux publics et à mettre en place des 
programmes de formation et d'éducation du public aux dangers du tabagisme. Par ailleurs, il 
a demandé au Directeur de présenter à la XXXIVe Réunion du Conseil directeur un plan 
régional d'action pour la prévention et la maîtrise du tabagisme et d'étudier la possibilité 
d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour sa mise en oeuvre. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

41. Le mandat permanent du Bureau sanitaire panamé rie ain/Bure au régional pour les 
Amériques lui enjoint de collaborer avec les gouvernements Membres à la solution des 
problèmes de santé. Ce mandat va plus loin que la protection traditionnelle de la santé et 
la prestation de services dans ce domaine； il vise 1‘intégration de la santé dans le déve-
loppement .Aussi l'Organisation continuera-t-elle de favoriser la conception de nouveaux 
modèles du développement et à faire fond, dans un monde fragmenté par les conflits, sur un 
consensus concernant la valeur de la santé qui puisse servir de base au dialogue, à la 
compréhension et à la coopération, afin qu'un jour la santé puisse réellement devenir un 
moyen de promouvoir la coopération, 1‘intégration régionale et le bien-être pour tous. 


