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Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé  
Mesdames et Messieurs les délégués  
Messieurs les Représentants du Corps diplomatique  
Collègues  
Mesdames, Messieurs  
 
 Soyez les bienvenus!  
 
 Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion du Conseil directeur 
de l’OPS. A cours de prochains jours, lorsque nous serons ici réunis nous allons passer en 
revue les avancements et les réussites de notre Région, ainsi que dresser des plans afin 
de faire face aux défis et aux opportunités qui se posent à nos États Membres lorsqu’ils 
s’efforcent d’assurer le droit de toute notre population à jouir d’une bonne santé.  
 
 J’ai l’honneur de participer à cette session avec mes chers collègues :  

• Docteur Félix Bonilla, Secrétaire géneral du ministère de la Santé du Panama 
et président de ce Conseil 

• Docteur Nils Daulaire, Secrétaire à la santé adjoint du Bureau des  
affaires mondiales, Département de la santé et des Services sociaux des 
Etats-Unis d’Amérique 

• Monsieur Héctor Salazar Sánchez, Gérant du Secteur Social, Banque 
interaméricaine de Développement  

• Monsieur José Miguel Insulza, Secrétaire général de l’Organisation des  
États américains 

• Docteur Margaret Chan, Directeur général de l’Organisation mondiale  
de la Santé  

 Alors que nous nous rencontrons, nous nous rappelons des nombreuses 
personnes dans nos pays qui ont subi des pertes en vies humaines et qui continuent de 
souffrir à cause des dégâts causés par les catastrophes. Nous tenons à exprimer notre 
solidarité avec le peuple et le gouvernement du Mexique, du Pérou ainsi que de certains 
pays d'Amérique centrale ... Que Dieu vous bénisse et vous protège.  
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 Le Bureau sanitaire panaméricain a toujours cherché l’orientation de ses États 
Membres et nous faisons appel surtout à votre savoir en ce moment lorsque nos 
discussions et délibérations ont lieu parmi les changements subis par la coopération 
technique et le contexte des conversations mondiales en cours sur l'agenda 
internationale pour le développement durable après 2015.  
 
 La façon dont cette agenda soit définie et quels objectifs seront établis vont 
orienter les priorités du développement et le flux des ressources pour les décennies à 
venir. De même, la façon dont ces ressources vont se distribuer va avoir des effets sur la 
vie des peuples de la Région.  
 
 Pour l’OPS il n’y pas le moindre doute que la santé est une condition préalable 
pour atteindre le développement durable, ainsi qu’un indicateur et un résultat de ce 
développement. Qui pourrait contredire les preuves à l’appui du rôle de la santé dans 
les sociétés solides, les économies prospères, les pays stables, dans la paix et la 
sécurité ? Le Plan stratégique de l'OPS 2014-2019, sur lequel vous allez délibérer, 
répond aux exigences de la santé et du développement humain durable.  
 
 Aujourd’hui, la nature même de la coopération technique entre les États 
Membres et les Bureaux régionaux, ainsi qu’avec les bureaux des pays est en cours 
d’évolution. Les pays cherchent, à juste titre, un rôle plus important dans l’élaboration 
des programmes d’action mondiaux et multilatéraux, soit par le biais de blocs régionaux 
ou en tant que des États Membres individuels. Dans le même temps, ils essayent de 
redoubler les efforts afin de répondre aux besoins en matière de santé de toutes leurs 
populations ... Cette évolution va demander de nouvelles approches de notre part, car 
en ce moment le développement national et international se trouve dans une 
conjoncture cruciale.  
 
 C’est pourquoi nous sommes à la recherche de l’appui de nos partenaires et amis 
par le biais d’un plaidoyer énergique, un dialogue inclusif et une action commune, dans 
un monde où les inégalités persistantes et récalcitrants menacent les progrès passés et 
futurs. Nous croyons que, selon les mots du docteur Chan, que la couverture universelle 
est « la forme la plus aboutie d’équité ». Nos États Membres sont en train de prouver 
que la couverture sanitaire universelle est possible, non seulement pour les pays les plus 
riches. Ils sont en train de montrer que la couverture universelle est à la portée des tous 
les pays des Amériques. Chaque pays suivra sa propre voie pour avancer vers cet 
objectif, mais nous pouvons tous avoir l’aspiration de l’atteindre.  
 
 Tel que vous pouvez le constater en lisant le programme des séances, nous 
avons devant nous une semaine bien remplie, et j’attends avec impatience nos 
discussions et nos décisions. Nous allons aborder les rapports présentés par les 
départements, les mises à jour sur la réforme de l’OMS, son douzième programme 
général de travail, ainsi que son Programme budget pour la période 2014-2015 ; les 
résolutions pour examen et approbation, y compris celles sur le Règlement sanitaire 
international ; l’élaboration de politiques fondées sur des preuves pour les programmes 
nationaux d’immunisation ; un plan d’action pour la prévention et le contrôle des 
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maladies non transmissibles ; l’insuffisance rénale chronique dans les communautés 
agricoles en Amérique centrale, et les ressources humaines pour la santé. 
 
 On vous demandera d’approuver le Plan stratégique de l’OPS pour la période 
2014-2019, sous le thème : « Le champion de la santé : le développement durable et 
l'équité ». Je tiens à exprimer mon appui décisif pour cette résolution au nom de ceux 
qui ont coordonné un processus solide de consultation, intensif et participatif, dirigé par 
le Groupe consultative des pays ; ledit processus a compris des consultations nationales 
dans 51 pays et territoires  
 
 Ce Plan va aider l’OPS à concentrer davantage son attention sur la tâche urgente 
de réduire les inégalités dans le domaine de la santé dans la Région, non seulement au 
sein des pays mais aussi entre les pays et territoires, en adressant les déterminants 
sociaux de la santé et en travaillant pour réaliser progressivement la couverture 
sanitaire universelle. 
 
 Par ailleurs, vous allez recevoir de rapports d’avancement sur de questions 
techniques, entre autres : la santé néonatale dans le contexte des soins apportés à la 
mère, au nouveau-né et à l'enfant ; l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH 
et de la syphilis congénitale ; Objectifs du Millénaire pour le développement ; cibles 
sanitaires dans la Région des Amériques ; control du tabac ; la santé des travailleurs ; 
l’onchocercose (cécité des rivières) ; les données d’état civil et de santé ; le Règlement 
sanitaire international, et la situation des centres panaméricains.  
 
 Cette année il y aura plus d’activités parallèles par rapport à d’autres réunions 
du Conseil, qui reflètent le vaste éventail de sujets qui nous intéressent. Je vous prie de 
bien vouloir prendre note de ces activités. 
 
 De même, il y a quelques points importants que vous devez inscrire sur votre 
agenda, par exemple, la photo officielle des Chefs de délégation qui sera prise 
aujourd’hui à l’heure du déjeuner, la réception en l’honneur des ministres, et la remise 
des prix par PAHO/PAHEF. En outre, ne manquez pas les expositions d’art pour nourrir 
votre côté artistique 
 
 Et bien sûr, il y a les conversations au déjeuner et au café, dans les couloirs en 
dehors des salles de réunion, sur le chemin aller et retour à l'hôtel, où les amitiés sont 
forgées et cultivées et le consensus est facilité. 
 
 Nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous. Soyez les bienvenus. 

- - - 


