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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-cinquième session 

Point 10 de l'ordre du 1 our provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Le Directeur général a 1‘honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du 
Directeur régional pour les Amériques qui met en relief les faits notables survenus dans la 
Région, parmi lesquels des questions évoquées à la quarante et unième session du Comité 
régional de l'OMS pour les Amé ri que s/XXXI Ve réunion du Conseil directeur de l'OPS. Si 
les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci 
est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 

Rapport du Directeur régional pour les Amériques 
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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. La crise économique continue à sévir dans les Etats Membres de la Région des Amériques. 
Les statistiques dont on dispose pour 1988 font apparaître des tableaux inquiétants, par 
exemple la réduction, pour la troisième fois en quarante ans, du produit national brut par 
habitant en Amérique latine et aux Caraïbes. Si l'on ajoute à cet indicateur d'une sérieuse 
détérioration de la situation économique un taux moyen pondéré d'inflation de 470 X dans la 
Région et une dette extérieure s‘élevant à plus de US $400 milliards, la fragilité écono-
mique qui a caractérisé la plupart des pays des Amériques n'est que trop manifeste. 

2. Parallèlement à la crise économique, et en étroite relation avec elle, une autre crise 
一 celle de la pauvreté - continue à s‘aggraver. Avant que la situation économique ne 
commence à se détériorer dans la Région, la pauvreté touchait un tiers de la population, en 
dépit des taux de croissance impressionnants des années 60 et 70, qui avaient fait diminuer 
la proportion de pauvres； aujourd'hui, la pauvreté a gagné du terrain, le nombre absolu des 
individus affectés s'étant élevé de 92 millions à 120 millions depuis 1980. Le pourcentage 
de ceux qui aujourd'hui, en Amérique, vivent dans la pauvreté est passé de 30 à 40 %, et 
leur nombre absolu dépasse 170 millions, dont 65 millions d'individus vivant dans des 
conditions de pauvreté extrême. 

3. Il est évident que la Région devrait mettre en place une stratégie de développement qui 
apporte des solutions aux problèmes de la faim et de la pauvreté, une stratégie qui non 
seulement rétablisse une possibilité de croissance économique soutenue, mais aussi permette 
de réduire progressivement les énormes besoins sociaux de la grande majorité de la 
population. 

4. La population de la Région continue à augmenter rapidement. On compte aujourd'hui en 
Amérique latine et aux Caraïbes plus de 410 millions d'habitants, dont 130 millions n'ont 
pas régulièrement accès à des services de santé. Dans les 10 années qui nous séparent de la 
fin du siècle, la population de l'Amérique latine atteindra plus de 560 millions, soit une 
augmentation de 150 millions. Pour mettre des services de santé à la portée de chacun avant 
1'aube du prochain millénaire, il va être nécessaire de créer ou de développer des dispen-
saires et des centres de santé, de former des infirmiers, des infirmières, des médecins et 
des agents de santé, et de fournir du matériel et des équipements pour répondre aux besoins 
de 280 millions d'êtres humains 一 ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas accès aux services, et 
ceux qui naîtront au cours de ces dix années. Autrement dit, il faudra pratiquement doubler 
la capacité des services actuels en moins de dix ans. 

5. Le problème est encore compliqué par le fait que plus des trois quarts de la population 
de la Région vivront alors dans des zones urbaines, dont près de la moitié dans 15 villes de 
4 millions d'habitants ou plus. On trouve dans ces villes des groupes de population extrême-
ment vulnérables et qui ont besoin qu'on leur porte une attention particulière : les pauvres 
des périphéries urbaines； les enfants et les jeunes - en particulier ceux de 15 à 25 ans, 
chez qui les accidents représentent la principale cause de décès, qui sont durement touchés 
par l'alcool et les drogues, et chez qui les homicides et les suicides sont nombreux; et les 
personnes âgées, plus sujettes aux maladies chroniques et qui se trouvent de plus en plus 
isolées. 

6. Il y a encore une autre crise, celle de la santé et de 1'environnement. Les maladies 
associées à la contamination de l'eau de boisson et à une mauvaise évacuation des eaux usées 
comptent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité de la Région. En Amérique 
latine et aux Caraïbes, les gas tro-entérites et les maladies diarrhéiques tuent chaque année 
200 000 personnes. 
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7. La pollution de 1‘environnement n'est plus désormais un problème propre aux nations 
industrialisées. Dans leur processus de développement, les pays d'Amérique latine ont 
commencé à contribuer à la détérioration de l'écosystème dont dépend la vie de la planète. 
Le complexe industriel de Cubatao, au Brésil, avec son mauvais contrôle des substances 
chimiques industrielles, des produits pétrochimiques et minéraux, est considéré comme l'une 
des zones les plus polluées du monde. Dans les pays andins, les mines de cuivre sont à 
l'origine d'une pollution de la surface des rivières et des eaux côtières. Au Mexique et au 
Venezuela, 1‘exploitation pétrochimique est source d'une pollution de plus en plus préoccu-
pante de l'air et de l'eau. La construction de grands barrages dans la Région a contraint 
plus de 100 000 personnes à émigrer et a entraîné une augmentation du paludisme et de la 
schistosomiase. Les produits chimiques utilisés en agriculture, et notamment les pesticides, 
présentent des risques multiples pour la santé, allant de 1'intoxication directe à la conta-
mination des aliments et à la pollution des lacs et des cours d'eau. 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION EN 1989 

8. Dans le cadre des politiques de ses organes directeurs, et en particulier de 1‘orien-
tation et des priorités du programme OPS approuvé pour 1987-1990, 1‘Organisation a continué 
en 1989 d'appliquer les stratégies opérationnelles établies pour 1'utilisation optimale des 
ressources disponibles. Ces stratégies supposent la coordination des activités, la coopéra-
tion entre les Etats, 1'harmonisation et 1‘adaptation des activités aux conditions régnant 
dans chaque pays, dont chacun doit assumer sa propre responsabilité d'appliquer les déci-
sions prises collectivement dans le cadre de l'Organisation. 

9. Ces stratégies se divisent en deux grandes catégories 一 les activités spécifiques de 
programme, qui appellent une coopération entre les programmes, et les activités destinées à 
promouvoir une coopération sous-régionale et la mobilisation des ressources. 

10. En ce qui concerne le renforcement des services de santé, les ministères de la santé, 
avec la collaboration de 1‘Organisation, ont poursuivi le processus de décentralisation des 
systèmes de santé locaux. Les résultats ont été des plus positifs, puisque le processus a 
débouché sur une organisation locale des services conforme aux besoins réels de la 
population. 

11. En 1989, 1‘Organisation a élaboré un système de documentation sur la législation 
sanitaire de base en Amérique latine et aux Caraïbes, ayant comme principal objectif de 
constituer un mécanisme pour la compilation, la classification, l'analyse et la diffusion 
des règles législatives en vigueur dans cette zone. Les textes, classés selon le niveau de 
décision et le domaine d'application, sont diffusés par 1‘intermédiaire des CD-ROM produits 
par le Centre de l'Amérique latine et des Caraïbes pour l'information sur les sciences de la 
santé (BIREME) à 1'intention des services juridiques des ministères de la santé ainsi que 
des organismes de sécurité sociale, des congrès, des écoles de santé publique, des facultés 
et autres institutions s'intéressant à la législation sanitaire. 

12. L'année 1989 a vu la mobilisation de ressources financières, scientifiques, 
techniques, institutionnelles et politiques à 1'intérieur comme à 1'extérieur de la Région 
pour soutenir les activités d'ordre sanitaire. Il reste beaucoup à faire à cet égard, notam-
ment en ce qui concerne les ressources internes des pays. Quelques exemples toutefois ont 
montré le potentiel qui existe dans la Région lorsqu'il s'agit d'un objectif commun, par 
exemple de mobiliser des ressources pour le programme visant à éradiquer le virus sauvage de 
la poliomyélite dans la Région. Le coût de ce programme, qui durera cinq ans, devrait être 
d'environ US $450 millions, dont 100 millions proviendront de sources extérieures. Les 
Gouvernements Membres et toutes les parties intéressées en Amérique latine et aux Caraïbes 
ont réussi à trouver 1‘équivalent de 350 millions de dollars pour financer cette initiative 
commune. Cette campagne coordonnée a montré ce que l'on peut réaliser lorsqu'un soutien 
extérieur s‘accompagne d'une décision politique et d'efforts internes au niveau des pays. 
Les campagnes contre le SIDA, l'abus des drogues, les infections aiguës des voies respira-
toires et les maladies diarrhéiques ont été intensifiées de la même façon. 
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13. En ce qui concerne les initiatives sous-régionales, l'Organisation a continué à 
promouvoir la coopération technique et la mobilisation de ressources dans des pays qui 
partagent certains problèmes et priorités sanitaires. Dans le large contexte des échanges 
entre pays et des activités entreprises en commun pour élargir les connaissances et la 
coopération, on mentionnera le succès du plan concernant les besoins de santé prioritaires 
en Amérique centrale et au Panama, lancé il y a cinq ans. A la cinquième réunion sur le 
sujet qui s'est tenue au Honduras en août 1989, les ministres de la santé ont décidé que, 
pour la conclusion en 1990 de la première phase de l'initiative, on entreprendrait une 
évaluation conjointe de ce qui a été réalisé en 1989 afin de préparer les voies pour les 
propositions concernant la deuxième phase. Diverses activités sous-régionales 一 eri matière 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de développement des ressources humaines et 
de fourniture de services de santé, ou concernant les femmes dans la santé et le 
développement - ont encore besoin d'appui, ainsi qu'un grand nombre des projets nationaux de 
première priorité présentés à la deuxième réunion, tenue à Madrid en 1988 sous les auspices 
du Gouvernement espagnol. 

14. L'initiative de coopération pour la santé dans les Caraïbes a fait des progrès 
satisfaisants en dépit de retards dans la concrétisation de certains des engagements de 
soutien extérieur. En septembre, les ministres responsables des questions de santé dans les 
pays des Caraïbes anglophones se sont réunis pour réaffirmer leur engagement en faveur des 
six secteurs prioritaires, dont ceux de la protection de l'environnement et de la lutte 
contre le SIDA. En octobre, ce sont les ministres de la sous-région andine qui ont discuté 
de problèmes communs et des activités à mener ensemble, notamment pour combattre l'usage 
abusif des médicaments. Par ailleurs, les pays du Cône Sud, réunis en octobre, ont évalué 
leurs réalisations et discuté de l'élaboration de programmes communs dans les domaines de la 
préparation aux catastrophes, du SIDA, des médicaments essentiels, et des problèmes de santé 
dans les zones frontalières. 

15. Des activités ont également été poursuivies dans le cadre des programmes sur la 
participation des femmes à la santé et au développement, la préparation aux situations 
d'urgence et la coordination de l'assistance en cas de catastrophe, et la lutte contre le 
SIDA. Tous les pays et territoires de la Région ont consolidé leurs programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA selon les directives, les objectifs et les stratégies du Programme 
mondial de l'OMS; sept pays ont lancé des programmes de recherche. 

16. Une fois encore, la capacité de l'Organisation de répondre à des situations d'urgence 
a été mise à 1‘épreuve. Lorsque le cyclone Hugo a frappé plusieurs îles des Caraïbes, il n'a 
pas fallu plus de quelques heures à l'Organisation pour apporter au secteur de la santé un 
soutien technique complet; et à Montserrat 一 1'île la plus éprouvée 一 elle a installé des 
équipements portables qui ont permis de rétablir les communications avec le monde extérieur. 

17. Le problème du paludisme a fait l'objet d'une attention particulière, avec une 
approche de stratification locale conçue pour intégrer les activités de prévention et de 
lutte dans les services de santé habituels. 

18. L'Organisation travaille à promouvoir une utilisation intensive et étendue des médias, 
et en particulier de la télévision (y compris les retransmissions par satellite), pour 
diffuser des informations concernant les activités sanitaires et souligner l'importance de 
la santé. Le premier programme, intitulé "La santé pour tous", diffusé à partir de Miami en 
juillet 1989, a été reçu dans 37 pays et retransmis par 43 canaux de télévision dans les 
Amériques et en Europe, en Méditerranée orientale et en Afrique. Cette expérience a conforté 
l'Organisation dans sa conviction que la santé est un thème dont il faut parler à tous les 
niveaux de la population. 

GESTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

19. L'Organisation a travaillé à renforcer l'efficacité interne de son Secrétariat et de 
toutes les activités qu'elle déploie pour répondre aux besoins des Gouvernements Membres, 
dans le cadre d'un effort général visant à améliorer la souplesse du système et l'aptitude 
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de l'Organisation à apporter aux demandes de chaque pays une réponse adaptée aux conditions 
locales sans rien sacrifier sur les plans de la qualité ou de 1'efficacité. 

20. Cet effort exige 1‘amélioration du système de planification et d'évaluation de la 
coopération technique； la décentralisation des activités du Secrétariat; le développement de 
systèmes administratifs dans le cadre d'un réseau automatisé； enfin, un dialogue permanent 
avec tous les Gouvernements Membres pour le partage des responsabilités en matière de 
coopération. Les réunions communes organisées au niveau des pays pour analyser et évaluer la 
coopération technique de 1‘Organisation font partie de ce processus. 

QUESTIONS EXAMINEES PAR LE COMITE REGIONAL 

21. La quarante et unième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques/ 
XXXIVe réunion du Conseil directeur de l'OPS s'est déroulée à Washington, D.C., du 25 au 
29 septembre 1989. Au cours de cette session， dix-huit résolutions ont été approuvées； les 
paragraphes suivants résument celles qui peuvent intéresser particulièrement le Conseil 
exécutif de l'OMS. 

22. Ouverture de crédits de l'OPS pour 1990-1991 (Résolution I). Le Comité régional a 
approuvé une ouverture de crédits s‘élevant à US $145 599 550 pour 1'exercice 1990-1991. 

23• Rapport du Sous-Comité spécial sur les Femmes t la Santé et le Développement 
(Résolution V). Considérant les précédentes résolutions sur ce sujet, le Comité a demandé 
aux Gouvernements Membres et au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de renforcer les 
points focaux nationaux du programme sur les femmes, la santé et le développement. Il a 
également demandé aux Gouvernements Membres de soutenir le projet concernant "les femmes 
dans la santé et le développement en Amérique centrale, au Panama et au Bélize", ainsi que 
de soutenir et d'encourager la conception et la mise en oeuvre d'autres projets menés par 
des organisations gouvernementales ou non gouvernementales en liaison avec ce programme. Le 
Comité a également recommandé au Directeur de renforcer le point focal dans les bureaux des 
Représentants OPS/OMS dans les pays et de renforcer 1‘appui apporté aux activités du 
point/groupe focal national； d'intégrer, à partir de 1989, un chapitre sur les femmes, la 
santé et le développement dans la publication scientifique Health conditions in the 
Americas； de mettre à jour en 1990, puis tous les quatre ans, la publication scientifique 
The health of women in the Americas ; et de prendre des mesures pour augmenter le nombre de 
femmes assumant de hautes responsabilités administratives et techniques, de même que dans 
les conférences et séminaires scientifiques et techniques de haut niveau. 

24. Le cyclone Hugo (Résolution VI). Après avoir exprimé sa profonde sympathie aux 
autorités et aux populations des îles des Caraïbes et des localités des Etats-Unis frappées 
par le cyclone Hugo, le Comité a félicité le Directeur d'avoir une fois encore apporté au 
nom de 1‘Organisation une réponse immédiate aux besoins urgents des pays affectés. Il a en 
même temps prié le Directeur d'intensifier 1‘assistance de 1‘Organisation aux Etats Membres 
fréquemment victimes de catastrophes naturelles et de rechercher d'autres possibilités 
d'augmenter le soutien aux efforts de reconstruction nécessaires après le passage du 
cyclone. 

25. Rapport financier intérimaire du Directeur pour 1988 (Résolution IX). Après avoir 
examiné le rapport financier intérimaire du Directeur régional, le Comité s'est dit inquiet 
de la lenteur du versement des contributions de 1988, à cause notamment de l'impact de ce 
retard sur la situation financière de 1‘Organisation et de ses centres. Il a félicité le 
Directeur d'avoir su maintenir la santé financière de 1‘Organisation. 

26. Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) dans les Amériques (Résolution X). 
Après examen du rapport sur le SIDA dans les Amériques (document CD34/13), et compte tenu de 
la résolution IX adoptée à sa session de 1988, ainsi que les résolutions WHA40.26, WHA41.24 
et WHA42.34 de 1'Assemblée de la Santé, le Comité a entériné les objectifs, stratégies et 
buts futurs du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, tels qu'ils ont été présentés pour 
les Amériques dans le document CD34/13； il a instamment prié les Etats Membres de ne pas 
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imposer de mesures discriminatoires aux sidéens ou aux personnes infectées par le VIH, et de 
renforcer les activités de leurs programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA. Il a 
enfin demandé au Directeur de créer, avec des fonds extrabudgétaires, un programme spécial 
de recherche sur le VIH/SIDA dans les Amériques, qui donnera priorité à la recherche épidé-
miologique, opérationnelle et comportementale en rapport avec le VIH et d'autres rétrovirus 
importants pour la santé publique. 

27• Plan d'action pour 1'eradication de la transmission indigène du virus poliomyélitique 
sauvage (Résolution XI). Le Comité a reconnu qu'en dépit des énormes progrès accomplis au 
cours de 1‘année écoulée (montrant que 1‘éradication de la poliomyélite pourrait être 
réalisée d'ici la fin de 1990) et de la contribution ainsi apportée au renforcement de 
1‘infrastructure sanitaire, il naît encore, chaque année, dans l'hémisphère occidental, près 
de 4 millions d'enfants qui ne seront pas totalement vaccinés. Le Comité a renouvelé ses 
remerciements à l'USAID, à la Banque interaméricaine de Développement, à 1'UNICEF, à 
l'Agence canadienne pour le Développement international/Association canadienne de Santé 
publique et à Rotary International pour le soutien accru apporté à ce programme； il a 
particulièrement remercié Rotary International de sa dernière contribution, qui a aidé à 
intensifier 1'opération "Mop-Up". Il a appelé 1‘attention de tous les Etats Membres sur la 
nécessité d'intensifier 1‘engagement politique et d'augmenter les ressources si l'on voulait 
faire du programme un succès； il a demandé aux pays qui ne connaissent pas cette endémie de 
maintenir leur taux élevé de vaccination, prié tous les Etats Membres de mettre en place un 
réseau de déclarations hebdomadaires des paralysies flasques, d'entreprendre immédiatement, 
si nécessaire, des opérations de "nettoyage" ("Mop-Up") et, sur la base des succès obtenus 
jusqu'ici, a) dr intensifier les mesures contre le tétanos néonatal； b) de développer la 
vaccination contre la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche； et c) d'élargir 
la couverture vaccinale en offrant de se faire vacciner à tous les enfants ou femmes en âge 
de procréer (s'ils remplissent les conditions voulues) à l'occasion de leurs contacts avec 
les services de santé. Le Comité a en outre demandé aux Etats Membres et aux institutions 
participantes de décentraliser leurs ressources financières au niveau du district, de 
manière que les systèmes de santé locaux disposent des ressources voulues pour appliquer 
rapidement les mesures qui permettront d'interrompre la transmission de la poliomyélite; il 
a apporté ses félicitations et son soutien aux pays anglophones des Caraïbes, au Canaday à 
Cuba et aux Etats-Unis d'Amérique pour leur initiative visant à éliminer la rougeole de leur 
territoire d'ici à 1995； et il a prié le Directeur a) de créer une récompense de US $100 
pour la première personne signalant par écrit le premier cas d'une épidémie de poliomyélite 
due au poliovirus sauvage； b) de surveiller l'initiative d'élimination de la rougeole dans 
les pays anglophones des Caraïbes, au Canada, à Cuba et aux Etats-Unis； et c) de faire 
rapport sur 1'avancement des opérations à la Conférence sanitaire panaméricaine en 1990. 

28. Plan régional à'action contre le tabagisme (Résolution XII). Le Comité régional a 
approuvé le plan régional d'action contre le tabagisme (document CD34/10), prié instalment 
les gouvernements de le mettre en application, et demandé au Directeur de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires pour le financer. Il a également demandé au Directeur de pour-
suivre sa collaboration avec les autorités sanitaires nationales, les organisations non 
gouvernementales, les institutions intéressées des Nations Unies et autres, pour mener à 
bien ce plan dans le contexte élargi de la prévention et de la lutte contre les maladies non 
transmissibles les plus répandues. 

29. Lutte antipaludique (Résolution XIII). Après examen d'un document sur la lutte 
antipaludique, et compte tenu de la résolution 42.30 de l'Assemblée de la Santéy le Comité a 
instamment demandé aux gouvernements des pays Membres d'inscrire la lutte contre le palu-
disme au nombre de leurs priorités politiques； de s'assurer que l'application et la mise en 
oeuvre des méthodes de prévention et de lutte reposent sur une information épidémiologique 
adéquate； d'engager les ressources nécessaires pour le renforcement du système de surveil-
lance ,afin de prévenir une reprise de la transmission du paludisme； et d'intégrer les 
activités de lutte antipaludique dans les systèmes de santé locaux. Le Comité a demandé au 
Directeur de promouvoir une mobilisation des ressources； d'encourager la création et le bon 
fonctionnement de services épidémiologiques capables de mener à bien les activités de lutte 
antipaludique； de promouvoir la coopération technique pour 1'élaboration de systèmes de 
surveillance par un effort commun des Etats Membres, en vue de maintenir indemnes de 
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paludisme les zones où il n'y a pas de transmission; de formuler un plan pour le dévelop-
pement des ressources humaines à différents niveaux； d'inciter la communauté scientifique et 
financière à encourager et soutenir la recherche de nouvelles méthodes de diagnostic, de 
prévention et de lutte efficientes, effectives, peu onéreuses et réalisables dans des zones 
rurales； d'encourager le processus de décentralisation, de renforcer 1‘aptitude des systèmes 
de santé locaux à élaborer des programmes locaux permanents de lutte contre les maladies 
transmises par des vecteurs; de soutenir le développement de capacités gestionnaires et 
administratives aux niveaux décisionnaires de la périphérie; et de déployer les efforts 
nécessaires pour préparer et diffuser des informations sur les expériences des pays en 
matière de formation, de recherche, de gestion, d'évaluation et de finances. 

30• Lutte contre la toxicomanie, 1'abus des drogues et le trafic de drogue 
(Résolution XIV). Considérant la résolution adoptée à ce sujet par la Réunion spéciale des 
Ministres de la Santé des Pays andins et la résolution XVIII qu'il avait lui-même adoptée à 
sa précédente session, tenant compte des récents événements de Colombie ainsi que des graves 
conséquences de la toxicomanie pour la santé des collectivités, le Comité a exprimé son 
soutien au peuple et au Gouvernement colombiens dans leur lutte contre le trafic de drogue, 
et il a demandé aux pays Membres de promouvoir toutes les activités visant à prévenir la 
toxicomanie et l'abus des drogues, notamment au sein des groupes à haut risque et des 
adolescents, et de mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires pour combattre le trafic de 
drogue. 

31. Santé et développement : impact de la crise économique (Résolution XV). Rappelant 
ses précédentes résolutions ainsi que les résolutions WHA40.30, WHA42.3 et WHA42.4 de 
l'Assemblée de la Santé sur ce sujet, le Comité a pris note de l'étude intitulée "La crise 
économique et la santé : l'expérience de cinq pays d'Amérique latine dans les années 80"; il 
a instamment prié les Etats Membres de relever les défis exposés dans 1'étude, de renforcer 
leurs systèmes d'information, de rassembler et d'analyser les données pertinentes en colla-
boration avec 1‘Organisation； il a demandé à l'Organisation de poursuivre l'étude de ce 
sujet avec les Etats Membres, et au Directeur de présenter régulièrement au Comité des 
rapports de situation; il a aussi prié le Directeur de continuer à renforcer la coopération 
technique avec les pays Membres, afin de mieux cerner et d'aider à résoudre le problème du 
retentissement de la crise économique sur la santé, notamment en développant la recherche 
multidisciplinaire； et il a remercié le Directeur des efforts que celui-ci a déployés pour 
appeler l'attention sur la relation entre la santé et le développement économique. 

32. Prévention de la cécité dans les Amériques (Résolution XVI). Reconnaissant que la 
réadaptation permet de prévenir, de guérir ou de réduire dans une grande mesure les lésions 
oculaires, le Comité a instamment prié les Gouvernements Membres de maintenir et de ren-
forcer leurs politiques et leurs programmes de santé oculaire et de prévention de la cécité, 
en réservant une attention particulière à la mise au point de méthodes simples de préven-
tion, de diagnostic précoce, et de traitement, ainsi que de techniques de réadaptation en 
rapport avec les principales causes de cécité, avec une large participation de la collecti-
vité et d'autres secteurs, notamment celui de 1'éducation. Il a demandé au Directeur de 
poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres et les organisations non gouvernementales 
pour la promotion de programmes de recherche et de formation et la formulation, la mise en 
oeuvre et 1‘évaluation de programmes nationaux de prévention de la cécité, ainsi que de 
prendre des mesures pour trouver des ressources extrabudgétaires auprès d'autres organi-
sations afin de soutenir ces programmes. Il a félicité les organisations non gouvernemen-
tales de leurs efforts pour prévenir et combattre la cécité dans la Région. 

33. Analyse du programme de bourses drétudes de ly0PS (Résolution XVII). Etant donné 
1‘importance du développement des ressources humaines pour le secteur de la santé et le rôle 
du programme de bourses d'études de l'OPS dans la formation et l'éducation continue du 
personnel des pays Membres, le Comité a instamment demandé aux gouvernements de renforcer 
leurs activités en mettant au point des politiques et des plans en matière de ressources 
humaines pour la santé, y compris grâce aux bourses d'études; de réserver autant que 
possible les bourses d'études pour les cas où il n'existe pas de possibilités de formation 
au niveau national； de limiter 1'octroi de bourses d'études de courte durée aux niveaux 
national et international aux cas exigeant une formation magistrale； et d'appliquer les 
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mécanismes prévus pour la sélection et 1'approbation des boursiers par 1‘intermédiaire des 
comités nationaux des bourses d'études. Le Comité a demandé au Directeur de maintenir à jour 
le système d'examen périodique des institutions qui reçoivent des boursiers de l'OMS; 
d'appliquer dans la pratique les règles fixées pour l'octroi des bourses d'études; de 
s‘assurer que les institutions recevant des boursiers sont convenablement informées tant de 
l'expérience du boursier que du résultat attendu de sa formation; de continuer à promouvoir 
une participation accrue des femmes au programme de bourses d'études; et de faire parvenir à 
l'OMS une analyse du programme de bourses d'études dans la Région, analyse qui sera soumise 
au Conseil exécutif. 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

34. La décennie qui va commencer nous mettra au seuil d'un nouveau millénaire. C'est un 
moment particulièrement important pour l'Organisation, qui doit examiner attentivement un 
certain nombre de défis en matière de santé : empêcher la pollution de 1‘environnement； 

assurer à tous l'accès à des services de santé efficaces et efficients； arrêter l'expansion 
de la toxicomanie； appliquer les progrès scientifiques et les technologies nouvelles pour 
combattre les maladies transmissibles susceptibles d'être prévenues, et faire face à l'épi-
démie de SIDA; élaborer une stratégie pour, à court terme, mettre fin à 1‘extrême pauvreté 
et, à long terme, assurer à tous les peuples de la Région des possibilités d'emploi, le 
bien-être et 1'espoir; enfin, promouvoir les droits des femmes, de manière qu'elles se 
voient offrir par la société les mêmes droits et les mêmes possibilités que les hommes. 


