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Rapport du Directeur régional pour 丨es Amériques 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 
les Amériques. Si les membres du Conseil souhaitent le consulter, le rapport complet de la quarante-huitième 
session du Comité régional sera à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES 

1. La situation économique dans la Région des Amériques s'est caractérisée en 1996 par une inflation 
modeste et une croissance elle aussi modeste, et les crises économiques dont ont souffert deux grands 
contribuants n'ont pas gagné les autres pays, comme on aurait pu le craindre. La pauvreté et les inégalités, qui 
sont sources d'instabilité politique, sont restées omniprésentes, mais la stabilité de la démocratie n'en est pas 
moins demeurée la norme. 

2. Dans le cadre des efforts entrepris pour définir la mission et faire le point des travaux de l'Organisation, 
Г OPS/OMS a lancé une initiative sur le thème "Repenser la coopération technique internationale dans le 
domaine de la santé" (RITCH) en vue de réexaminer divers aspects de la coopération technique dans le but d'en 
améliorer l'efficacité. Des discussions techniques sur ce sujet ont eu lieu en mars 1996. 

3. L'OPS/OMS s'est largement efforcée d'établir des relations avec de nouveaux partenaires, à la fois dans 
le secteur public, dans des domaines autres que celui de la santé, et dans le secteur privé. Les discussions 
techniques qui ont eu lieu en septembre 1996 ont essentiellement porté sur les organisations non 
gouvernementales, leur rôle et les relations que FOPS entretient avec elles pour promouvoir les objectifs 
concernant la santé. Elle a par ailleurs redoublé d'efforts pour favoriser la collaboration entre les divisions en 
vue d'améliorer les politiques sanitaires mises en place pour lutter contre les maladies non transmissibles. Le 
projet "CARMEN" (action concertée en vue d'une réduction multifactorielle des maladies non transmissibles) 
récemment mis en place est particulièrement axé sur la prévention des maladies cardio-vasculaires, mais porte 
également sur les domaines prioritaires que sont la prévention du cancer du col de l'utérus et la prise en charge 
du diabète. 

4. Pour donner suite au Sommet des Amériques (Miami, Etats-Unis, 1994) et à la réunion spéciale sur la 
réforme du secteur de la santé (Washington, D.C., 29-30 septembre 1995), l'OPS/OMS poursuit ses travaux sur 
l'aménagement de cette réforme ainsi que dans les domaines touchant à l'organisation et au financement des 
services de santé. Elle continue à oeuvrer en faveur de la santé aux niveaux politiques les plus élevés à l'échelon 
national, en rencontrant des chefs d'Etat, des membres des gouvernements et des parlementaires. 

5. L'OPS/OMS participe activement aux discussions en vue de renforcer l'intégration sous-régionale. La 
santé est dorénavant inscrite dans le programme de travail de MERCOSUR, mouvement d'intégration régionale 
des pays du Cône austral, qui réunit l'Argentine, le Brésil, le Chili (en tant que membre associé), le Paraguay 
et l'Uruguay. L'OPS/OMS a encore renforcé sa coopération technique en Amérique centrale par une 
mobilisation incessante des ressources à l'appui de l'initiative centraméricaine en faveur de la santé lancée en 
1984 sous la forme d'un plan destiné à satisfaire les besoins de santé prioritaires en Amérique centrale et au 
Panama, par l'intermédiaire du système d'intégration centraméricain et de sa commission d'intégration sociale. 
Elle entretient toujours d'excellentes relations de travail avec la CARICOM et la nouvelle Association des Etats 
des Caraïbes. 

6. Le Département de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis a invité Г OPS/OMS à participer à 
l'évaluation de l'opération "Healthy People 2000" et à l'élaboration de la nouvelle politique à appliquer pour 
l'opération "Healthy People 2010". Le Gouvernement canadien a également été encouragé à établir un rapport 
d'orientation sur la santé des Canadiens. Ce sont là des efforts importants en vue de fusionner les orientations 
stratégiques et programmatiques actuelles et la stratégie actualisée de la santé pour tous. 

7. La Conférence sur les tendances futures et le renouvellement de l'appel en faveur de la santé pour tous 
(Montevideo, 9-12 juin 1996)，qui a réuni 17 pays représentés par 115 participants au total, a offert l'occasion 
de réaffirmer l'engagement pris en faveur de la santé pour tous. La Conférence, copatronnée par Г OPS/OMS 
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et le Gouvernement uruguayen, témoignait de l'amélioration des relations interrégionales puisque des 
fonctionnaires du Bureau régional de l'Europe, du Siège de Genève et du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
y ont participé. 

8. La question de l'actualisation de la santé pour tous a été présentée au Comité exécutif en juin, et le Conseil 
de Direction a approuvé la politique régionale à appliquer dans ce domaine à sa réunion de septembre. Les 
participants ont suggéré d'utiliser le nouveau cadre de la santé pour tous pour définir les nouvelles orientations 
stratégiques et programmatiques de l'Organisation pour la période 1999-2002. 

9. L'OPS/OMS s'est activement efforcée de faire participer tous les Etats Membres de la Région à 
l'évaluation des orientations stratégiques et programmatiques actuelles et à la définition de nouvelles 
orientations. A cet effet, plusieurs pays ont constitué des groupes nationaux qui ont vérifié si les plans nationaux 
étaient conformes aux orientations en question, et certains ont même défini des indicateurs pour suivre les 
progrès accomplis. 

10. L'OPS/OMS s'est également employée à développer, à Г intention des ministres de la santé, une 
argumentation leur permettant de faire valoir que les investissements dans le domaine de la santé ont des 
retombées positives sur l'évolution de la croissance économique. La Banque interaméricaine de Développement 
et la CEPALC se sont associées à l'Organisation pour réaKser une étude qui devra mettre en relief la relation 
entre les investissements dans le domaine de la santé et la croissance de l'économie, ainsi que la façon dont ces 
investissements peuvent contribuer à réduire les inégalités de revenu. Les constatations préliminaires font 
apparaître une corrélation entre Г inégalité des revenus et des indicateurs de santé traditionnels tels que 
l'espérance de vie et la mortalité infantile. 

11. L'Organisation a continué de mobiliser des ressources et de renforcer ses relations avec les institutions 
de financement multilatéral, à qui elle peut beaucoup apporter, grâce non seulement à ses connaissances 
techniques, mais aussi à sa présence sur le terrain, l'un de ses premiers objectifs étant alors d'aider les pays à 
s'assurer que les fonds sont bien dépensés. Elle consolide actuellement ses relations avec le secteur privé et avec 
d'autres entités de la société civile, par exemple les groupements religieux organisés et les syndicats. Elle est 
bien consciente que c'est grâce au soutien apporté par les nombreux gouvernements et institutions qu'elle a pu 
améliorer la coopération technique en 1996，et elle leur en sait gré. 

12. Voici un certain nombre de résultats obtenus dans le cadre du programme de coopération technique : 

• 1996 est la cinquième année pendant laquelle la Région des Amériques n’a pas enregistré de cas de 
poliovirus sauvage et, comme en témoignent les mesures prises pour faire face à la menace d'importation 
du virus qui était apparue au Canada, les systèmes de surveillance épidémiologique et en laboratoire 
restent très actifs. 

• En octobre 1996，le nombre de cas de rougeole confirmés en laboratoire atteignait au total 21 en Amérique 
latine, contre 3500 à la même époque l'année précédente. Dans la région andine, sept cas seulement ont 
été confirmés jusqu'à présent, et la sous-région des Caraïbes n'en a déclaré aucun. C'est là une 
remarquable réussite des pays des Amériques, et l'on espère qu'il sera possible de certifier îa Région 
exempte de rougeole pour le centième anniversaire de l'OPS, en l'an 2002. 

• Le mouvement des "villes-santé", qui continue d'enregistrer des progrès en Amérique latine, est une autre 
manifestation de la ferme intention des pouvoirs publics, tant au niveau central qu'au niveau local, 
d'améliorer la santé des populations. Une autre initiative dans ce domaine est celle relative aux 
"écoles-santé". Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'instaurer des environnements propices à la santé. Le 
plan d'action régional sur la violence et la santé, qui a été présenté avec succès aux organes directeurs, 
devrait fortifier la résolution des pouvoirs publics d'agir avec détermination et sur le plan intersectoriel 
pour s'attaquer aux causes de la violence et en atténuer les conséquences. 
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• La récente "Déclaration des Amériques sur le diabète", à Porto Rico, servira de point de départ pour le 
développement du programme dans la Région. Les gouvernements et organisations non gouvernementales 
de même que le secteur privé et l'OPS se sont associés à cette Déclaration. 

• De larges progrès ont été accomplis dans l'élimination de la rage et de la lèpre dans les Amériques, 
y compris les Caraïbes. 

• L'OPS/OMS est en train d'appliquer le plan régional d'action pour la lutte contre les maladies infectieuses 
nouvelles, émergentes et réémergentes dans les Amériques, qui fait une large place au renforcement de 
la surveillance. 

• En ce qui concerne l'éradication de la maladie de Chagas, d'excellents progrès ont été accomplis dans la 
réduction de Г infestation par le triatome dans les pays du Cône austral depuis que ces pays se sont mis 
d'accord pour agir ensemble. 

• L'OPS/OMS a continué d'établir et de tenir à jour une série de données essentielles sur la santé qui lui 
donneront davantage de moyens pour suivre et analyser les tendances de la situation sanitaire générale 
dans la Région. 

• La préparation du rapport sur la troisième évaluation et le suivi de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a bien 
avancé. Les trois volumes de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies ont été 
publiés en espagnol, et des ateliers sous-régionaux de formation ont été organisés à l'intention des 
formateurs dans les pays hispanophones et anglophones. La préparation de l'édition de 1997 des Health 
Statistics from the Americas a elle aussi bien avancé. 

• Les sous-comités de la biotechnologie et de la recherche sur les systèmes et services de santé du CCRS 
de l'OPS ont présenté des plans d'action pour les quatre prochaines années afin de renforcer les moyens 
de recherche dans leur domaine respectif. Le CCRS de l'OPS a apporté son soutien aux deux plans 
d'action et recommandé de rechercher des sources de financement extérieur pour les appliquer. Les 
membres du Comité ont également fait valoir que le CCRS de l'OPS devrait mener une action de 
sensibilisation à la recherche sanitaire dans diverses instances, afin de mieux se faire connaître auprès de 
tous ceux qui sont appelés à intervenir dans le domaine de la recherche, de l'ensemble des donateurs, des 
organismes scientifiques et techniques nationaux et d'autres CCRS. 

• Un cours de formation de trois mois par courrier électronique en épidémiologie et biostatistiques a été, 
pour la première fois dans les Caraïbes, organisé en collaboration avec l'Université de Technologie de 
Kingston (Jamaïque). Ce sont des fonctionnaires de Г OPS/OMS qui ont mis au point les documents 
utilisés pour le cours ainsi que les exercices nécessaires pour mettre en pratique les notions abordées. 
Dix-sept étudiants ont participé à ce premier cours; les chargés d'enseignement, y compris en 
épidémiologie et statistiques, se trouvaient à trois endroits différents aux Etats-Unis et au Canada; venaient 
s'y ajouter deux coordonnateurs locaux chargés de la logistique. Les bons résultats obtenus à l'issue de 
ce cours donnent à penser que la formation par courrier électronique peut être aussi fructueuse que 
l'enseignement traditionnel en salle de cours. 

• L'OPS/OMS et le Centre Carter ont accueilli une réunion des Premières Dames d'Amérique sur les soins 
de santé mentale, qui a eu lieu à Washington, D.C., les 27et 28 septembre 1996. Une réunion régionale, 
tenue au Panama, a fait le point des progrès accomplis en matière de santé mentale depuis la Déclaration 
de Caracas. 

• Une conférence internationale sur l'éradication de la fièvre aphteuse au cours du prochain millénaire et 
son impact sur la sécurité alimentaire et le commerce des denrées alimentaires, en particulier dans les 
Amériques, a eu lieu à Brasilia, les 11 et 12 juillet 1996. 
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• L'OPS/OMS a commencé à appliquer une stratégie de première importance pour la commercialisation 
de ses publications par l'intermédiaire de ses centres et a consacré de grands efforts au renforcement des 
réseaux d'information sur les sciences de la santé à l'occasion de manifestations telles que le Troisième 
Congrès d'information sur les sciences de la santé, qui a eu lieu à Rio de Janeiro (Brésil), le 
15 octobre 1996. 

• L'Organisation apporte son soutien au développement de l'ONUSIDA au niveau des pays, comme en 
témoigne le fait que la majorité des "groupes thématiques" nationaux est dirigée par le représentant de 
l'OPS/OMS. 

• Le programme de formation sur Г "équité entre les sexes" s'est intensifié au cours de l'année. Des ateliers 
ont eu lieu à l'intention des fonctionnaires du Siège et des bureaux de pays de l'OPS ainsi que de leurs 
homologues nationaux. Les activités de coopération technique concernant les femmes, la santé et le 
développement se sont multipliées, et une large place a été faite à la question de la violence à Г encontre 
des femmes. 

• Au cours de l'année, des réunions communes d'évaluation ont eu lieu à Antigua-et-Barbuda, au Belize, 
au Brésil, au Costa Rica, en Jamaïque, au Mexique, dans la République dominicaine, à Trinité-et-Tobago 
et au Venezuela, afin de faire le point de la coopération technique au niveau des pays. 

• En 1996，l'OPS/OMS a commencé à publier Perspectives in Health, bulletin semestriel non technique à 
l'intention du grand public, qui a pour but de présenter les aspects de la santé qui revêtent de l'intérêt pour 
le commun des mortels. Ce bulletin présente un large éventail de questions liées à la santé publique, qui 
va de la présentation du paludisme dans une perspective historique aux problèmes posés aujourd'hui par 
la recrudescence de la tuberculose. 

13. Sur le plan de la gestion interne, l'OPS/OMS, en 1996，a fait participer l'ensemble de ses services à la 
réforme de l'Organisation, et toutes les unités ont analysé leurs fonctions essentielles et les objectifs de leur 
activité afin de proposer des changements et des réductions pour faire face aux difficultés financières. Dans le 
Bureau de l'Administration, le département du Budget et celui des Finances ont fusionné, et les services d'achat, 
les services de conférence et les services généraux ont été réunis en une seule unité. Dans le domaine technique, 
les principaux changements ont été la suppression du plan régional d'investissement dans l'environnement et 
la santé dont les fonctions ont été reprises par la Division du Développement des Systèmes et Services de Santé 
et la Division de la Santé et de l'Environnement. 

14. Afin de mieux intégrer le niveau régional et celui des pays dans l'édification de la coopération technique, 
les représentants de pays ont participé à certaines réunions des organes directeurs des bureaux régionaux et du 
Siège. Un séminaire sur la coopération technique et le développement du "leadership" en santé a été organisé 
à l'intention des hauts fonctionnaires de l'Organisation, de concert avec le Centre pour le "Leadership" en Santé 
du Consortium occidental pour la Santé publique. Ce séminaire s'est articulé autour de trois thèmes : le 
"leadership" à l'OPS, le "leadership" en transformation et les stratégies de ‘‘leadership，，dans un environnement 
en mutation. Ce séminaire est le second d'une série de réunions organisées pour aider les hauts fonctionnaires 
à mieux comprendre et gérer la coopération technique. La réunion des administrateurs qui a eu lieu en octobre 
portait sur le développement des ressources humaines et le personnel dont l'Organisation aura besoin pour 
relever les défis du XXIe siècle. 

15. L'OPS a commencé à simplifier le système de planification, de programmation, de suivi et d'évaluation 
de la Région des Amériques afin de l'améliorer tout en préservant dans leur essence les récentes initiatives et 
pratiques, en adoptant Г "approche logique à la gestion des projets" de l'OPS. 
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16. L'OPS/OMS s'est activement employée à améliorer l'évaluation à tous les niveaux et à encourager la mise 
en place de nouvelles pratiques administratives qui lui permettront d'être plus efficace. Elle a notamment 
participé à l'élaboration, par un groupe de travail interne, d'un nouveau système d'évaluation des résultats, qui 
sera mis à l'essai en 1997. 

17. Tout au long de l'année, l'OPS/OMS a surtout continué de travailler avec tous les Etats Membres pour 
instaurer une plus grande équité dans le domaine de la santé, l'un des objectifs fondamentaux de la santé pour 
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