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DANS LA RÉGION DES AMÉRIQUES 

 

 

Introduction 

 

1. Les objectifs de développement durables (ODD) ont été conçus pour servir de 

guide encadrant le développement mondial, en s’appuyant sur les accomplissements des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) tout en appelant à un engagement 

mondial plus ferme pour le développement durable durant les quinze prochaines années 

(1). Les ODD s’harmonisent parfaitement avec le Plan stratégique de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS) 2014-2019 (2), qui met l’accent sur l’équité comme 

moyen de parvenir à un meilleur état de santé et au développement à long terme. 

L’encadrement des ODD, accompagné de l’appel à des partenariats mondiaux renforcés 

et à une meilleure consolidation des capacités, témoigne de la reconnaissance que le 

développement durable nécessite des investissements importants en matière d’action 

intersectorielle. Bien qu’un seul des 17 ODD porte de façon spécifique sur la santé, le 

programme identifie la santé comme étant fondamentale à l’atteinte de tous les ODD et 

indispensable au processus de développement d’un monde plus durable et équitable. Les 

ODD créent aussi une vaste gamme de possibilités en vue d’élaborer des politiques 

propices à la santé et d’établir de nombreux partenariats au sein même comme à 

l’extérieur du secteur de la santé. 

 

Antécédents 

 

2. Les ODD ont été conçus comme un engagement renouvelé de la part de tous les 

États Membres des Nations Unies à poursuivre le développement économique, social et 

environnemental de façon durable et équitable. Les principes qui ont éclairé la 

Conférence des Nations Unies de 2012 sur le développement durable, aussi appelée 

Rio+20, ont eu une influence sur l’opinion internationale concernant la manière dont les 

approches au développement actuelles et originales devraient changer. Le document final 

à l’issue de cette conférence, « L’avenir que nous voulons » (3), a souligné l’importance 

de l’équité et de la nature interdépendante des progrès en matière de développement dans 

toutes les sphères. 
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3. En conséquence, les organes de coordination ont convenu dès le début du 

processus de rédaction des ODD de concevoir un programme qui serait à la fois inclusif 

et authentique, qui refléterait et respecterait les divers besoins, priorités et circonstances 

des pays qui se sont engagés. Mené par le groupe de travail à composition non limitée sur 

les objectifs de développement durable, le processus a intégré plusieurs niveaux de 

participation de la société civile et d’institutions intergouvernementales, ainsi que des 

négociations multilatérales qui comprenaient les opinions des États Membres. 

 

4. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a été approuvé en 

septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Cela a préparé 

la transition pour que les ODD prennent la place des OMD et servent d’accord principal 

guidant le développement international à compter de janvier 2016. Les 17 ODD 

comprennent 169 cibles. Cela a suscité des commentaires des États Membres tout comme 

de la société civile, selon lesquels des indicateurs rigoureux seront essentiels pour mettre 

en œuvre les objectifs de manière efficace et pour que les pays et autres organismes 

responsables rendent des comptes.  

 

5. À cette fin, le Groupe inter-organismes et d’experts sur les indicateurs relatifs aux 

ODD (IAEG-SDG, d’après son sigle en anglais) s’est réuni à Mexico du 30 mars au 1
er

 

avril 2016. Les objectifs de cette réunion étaient d’établir un système de catégories pour 

les indicateurs, ainsi que des procédures d’examen méthodologique de ces derniers, 

d’élaborer des mécanismes de déclaration mondiaux et de discuter du plan de travail et 

des prochaines étapes à suivre. 

 

Mise à jour sur les progrès réalisés 
 

6. Une table ronde visant à déterminer le rôle de l’OPS et son approche à la mise en 

œuvre du programme de développement durable pour l’après-2015 a été organisée lors de 

la tenue du 53
e
 Conseil directeur de l’OPS en octobre 2014 (4). Dans le contexte des 

délibérations de la table ronde, les États Membres ont réclamé un document de 

conception précisant comment atteindre les ODD et un document « comparant les cibles 

et les indicateurs des ODD proposés avec les cibles et les indicateurs du Plan stratégique 

2014-2019, du Programme d’action sanitaire pour les Amériques et des mandats actuels 

de l’OPS ». 

 

7. En réponse aux demandes des États Membres, l’OPS a rédigé une publication [en 

anglais] intitulée « Préparation de la Région des Amériques à l’atteinte des objectifs du 

développement durable en matière de santé  » (5). Ce document était une initiative 

unique de l’OPS pour soutenir la mise en œuvre des ODD, particulièrement l’ODD 3 

(Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge). Il 

établit une référence croisée entre l’ODD 3 et les ressources programmatiques et 

techniques existantes qui sont disponibles auprès de l’OPS et dans les pays. Le document 

facilite aussi le dialogue intersectoriel et souligne les défis que la Région, les sous-

régions et les pays des Amériques devront relever lors de la mise en œuvre des ODD.  
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8. Les États Membres ont aussi demandé que l’OPS prête assistance lors de la mise 

en œuvre des responsabilités en matière de santé du programme des ODD et qu’elle fasse 

la promotion d’approches multisectorielles afin d’inciter efficacement d’autres secteurs à 

participer. En réponse, l’OPS a adopté le Plan d’action régional sur la santé dans toutes 

les politiques (6) et a rédigé un livre blanc qui offre des occasions de le mettre en œuvre 

au niveau local (7). Une consultation d’experts sur la mise en œuvre de ce plan a aussi été 

organisée ; ses recommandations spécifiques concernant des mesures concrètes seront 

décrites dans une prochaine feuille de route sur le Plan d’action régional sur la santé dans 

toutes les politiques. L’établissement subséquent de l’équipe spéciale et du groupe de 

travail sur la santé dans toutes les politiques et les ODD a conduit à l’élaboration d’un 

document de réflexion et d’un plan de travail (8). Ils font tous deux des recommandations 

pour tirer parti des synergies existant entre les programmes des ODD et celui la santé 

dans toutes les politiques, renforcer les capacités des organismes gouvernementaux et des 

organisations non gouvernementales pertinentes et faire participer les parties prenantes à 

l’ensemble des thématiques du développement durable. 

 

9. L’OPS a mené diverses consultations nationales pour renforcer davantage les 

capacités des Bureaux des représentants de l’OPS/OMS, des ministères de la Santé et 

d’autres institutions publiques à atteindre les ODD. Lors d’une consultation régionale qui 

a eu lieu à Medellin, en Colombie, en novembre 2015, des représentants de l’OPS et des 

pays ont discuté des ressources programmatiques et techniques. Près de 50 fonctionnaires 

techniques représentant environ 20 pays de la Région ont participé à cette consultation. 

Une recommandation essentielle qui est ressortie des discussions était que chaque pays 

fournisse des informations sur son état de préparation avant de se lancer dans le processus 

des ODD, en faisant tout particulièrement référence aux programmes, aux mesures, aux 

matériels techniques et aux ressources humaines disponibles dans le pays pour appuyer 

l’accomplissement du programme des ODD. 

10. Jusqu’à présent, huit pays ont présenté leur rapport : l’Argentine, la Barbade, la 

Colombie, l’Équateur, le Guatemala, le Guyana, le Honduras et le Paraguay. Les autres 

en sont à l’étape de rédaction. Dans l’ensemble, les rapports reflètent le message exprimé 

lors de la consultation : les pays adhèrent aux processus des ODD et ont choisi de 

consacrer temps et ressources à leur réalisation. La plupart des ODD sont en accord avec 

les mandats et les plans d’action de l’OPS, tel que décrit dans la publication [en anglais] 

« Préparation de la Région des Amériques à l’atteinte des objectifs du développement 

durable en matière de santé » (5), et les pays transposent habituellement ces plans 

régionaux au niveau national. Certains pays ont identifié un lien direct entre des cibles 

spécifiques d’ODD, les indicateurs du Plan stratégique de l’OPS et les indicateurs de 

pays (d’après les rapports de pays reçus par le Bureau sanitaire panaméricain). En 

revanche, d’autres pays ont laissé entendre que certains sujets abordés par les ODD, tels 

que la santé mentale, n’étaient toujours pas couverts, ou ne l’étaient que partiellement, 

par les indicateurs de l’OPS et/ou des pays. 

11. Une consultation supplémentaire visant à débattre de la meilleure manière de 

renforcer les capacités régionales en vue de la mise en œuvre effective des ODD dans 

l’ensemble de la Région a eu lieu conjointement avec le réseau de solutions de 
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développement durable (Sustainable Development Solutions Network) et FIOCRUZ, un 

Centre collaborateur de l’OPS/OMS au Brésil. Les deux consultations ont aussi servi de 

plateformes pour partager des expériences nationales afférentes à l’atteinte des cibles des 

ODD liées de façon directe ou indirecte à la santé. 

12. L’OPS a également élaboré une série complète de ressources internes pour 

comprendre, mettre en œuvre et évaluer les progrès réalisés vers l’atteinte des ODD. Ces 

ressources matérielles, y compris les documents d’information et d’orientation et les 

diapositives destinées aux présentations faites pour les partenaires externes, sont 

disponibles à tout le personnel du Bureau sanitaire panaméricain (BSP). Elles vont 

former une partie importante de la capacité de l’OPS, à titre d’institution, à soutenir 

l’atteinte des ODD et à mettre en œuvre sa stratégie de communication. 

13. Étant donné qu’une collaboration inter-organismes substantielle sera nécessaire 

pour mettre en œuvre de manière efficace les ODD, qui sont très interdépendants, 

l’Organisation des États Américains (OEA) et l’OPS ont mis sur pied un groupe de 

travail informel en septembre 2015. Sur la base des liens étroits qui existent entre l’équité 

en matière de santé et les déterminants sous-jacents de la santé en dehors du cadre du 

secteur de la santé, le groupe de travail va identifier les mesures préliminaires conjointes 

axées sur les ODD et leurs cibles. Œuvrant sur un horizon de cinq ans, de février 2016 à 

février 2021, le groupe va promouvoir les synergies et la coopération afin d’établir une 

alliance inter-organismes plus large concernant l’approche des ODD dans la Région. Les 

partenaires potentiels du groupe de travail de l’OEA/OPS sont d’autres organismes 

interaméricains et du système des Nations Unies, dont la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et le Programme des Nations Unies pour le 

développement en Amérique latine et dans les Caraïbes (PNUD-ALC). Les pays qui 

seront des chefs de file auront aussi un rôle à jouer.  

 

Mesures à prendre pour améliorer la situation 
 

14. Le processus de mise en œuvre des ODD représente une occasion unique pour les 

gouvernements de renouveler les engagements qu’ils ont pris en matière de santé 

publique. La reconnaissance des synergies multisectorielles, et les efforts visant à son 

optimisation, constitueront une étape fondamentale vers l’atteinte efficace des ODD, qui 

sont fortement interdépendants. 

15. Les États Membres doivent activement défendre le programme des ODD et 

pleinement s’engager pour atteindre les cibles des ODD liées de façon directe ou 

indirecte à la santé. Les efforts doivent profiter des nombreuses occasions de 

collaboration, tous secteurs confondus, sur les aspects liés à la santé des autres ODD, tout 

en maintenant la priorité de l’ODD 3.  

16. Un réseau régional et une plateforme officielle permettant de partager en 

permanence et de faire des références croisées entre les expériences nationales et les 

cibles d’ODD et leur mise en œuvre permettront de largement promouvoir l’échange de 

connaissances sur le développement durable et l’équité en matière de santé.  



CD55/INF/6 

 

 

5 

 

Mesure à prendre par le Conseil directeur 
 

17. Le Conseil directeur est prié de prendre note du présent rapport et de faire les 

recommandations qu’il jugera appropriées. 
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