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1. Introduction

En l’an 2002, l’Organisation panaméricaine de la Santé va commémorer son 100e

anniversaire. Cette année là sera l’occasion, pour tous les Etats Membres et le Secrétariat,
de célébrer les réussites sur le plan santé auxquelles ils sont arrivés ensemble au siècle
passé et de renouveler leur engagement pour mieux sensibiliser le public sur la santé lors
de ce nouveau siècle et millénaire. Le Secrétariat entreprendra un nombre limité
d’activités régionales et travaillera avec les Etats Membres pour organiser d'autres
manifestations en vue de marquer et célébrer le centenaire.

2. Publics destinataires

Le Secrétariat a identifié les publics suivants auxquels s’adresseront les activités
célébrant le centenaire :

– Le grand public
– Le secteur de la santé
– Les communautés scientifiques et universitaires
– Le personnel de l’OPS

3. Plans régionaux

Le personnel de l’OPS de l’ensemble de la Région a choisi un logo pour marquer
le centenaire et un slogan : Célébrons 100 années de santé. Le Secrétariat a retenu les
dates clés suivantes qui seront observées en 2002 : la Journée mondiale de la Santé le
7 avril, la Conférence sanitaire panaméricaine du 23 au 27 septembre (dates devant
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encore être approuvées par le Comité exécutif) et l’anniversaire à proprement parler le
2 décembre 2002.

Le Directeur de l’OPS nommera un Conseil du centenaire composé de 10 à
15 personnes reconnues sur le plan international et qui vont le conseiller sur les activités
du centenaire, transmettront les messages clés et soutiendront les buts de l’Organisation.
Le Secrétariat propose également de nommer des “Champions de la santé” qui sont des
personnalités éminentes dans les pays de la Région susceptibles de faire passer les
messages et de promouvoir la santé. Ces personnes seront des modèles présentant
l’exemple à suivre. Autre proposition : reconnaître les “héros de la santé” qui sont des
personnes ayant fait une contribution notable à la santé dans leur pays et sur l’ensemble
de la Région.

Le Secrétariat présentera des vidéos, diffusera annonces et émissions à la radio, et
publiera des articles qui seront distribués sur l’ensemble de la Région et qui atteindront
un public important. Des conférences scientifiques et techniques organisées sous les
auspices du Secrétariat et des organisations partenaires marqueront également le
centenaire et atteindront les communautés sanitaire, scientifique et universitaire. Ces
activités se concentreront sur les progrès faits au niveau de la santé qui sont le résultat
d’un siècle de panaméricanisme et de programmes en faveur des deux principes régissant
le fonctionnement de l’Organisation : équité et panaméricanisme.

4. Plans pour les pays

Un grand nombre de représentants ont déjà commencé à proposer et à planifier
des activités qui pourraient se dérouler dans les Etats Membres. Parmi eux se trouvent de
concours d’affiches et d’essais, de prix pour les journalistes, de remises de distinctions
honorifiques particulières, de marches ou de courses, de groupes de travail spéciaux, de
timbres commémoratifs, de programmes culturels, de conférences dans les universités, de
concerts spéciaux et d’interviews. Le Secrétariat préparera des directives et des
suggestions sur les types de manifestations qui peuvent être organisés et fera part de ces
idées aux bureaux de pays et centres de l’OPS. Il a été prévu notamment de demander à
tous les pays de choisir une journée lors de laquelle une “action spéciale en faveur de la
santé” sera entreprise sur l’ensemble du continent.

Le Secrétariat donnera son appui à la création de comités nationaux composés de
personnes importantes du pays qui collaboreront avec les Représentants de l’OPS/OMS
afin de planifier et de réaliser des activités en célébration du centenaire.
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5. Etapes suivantes

Le Secrétariat en en train de solliciter la participation et l’engagement de la part de
tous les Etats Membres afin de célébrer le centenaire de l’OPS. Ce document a été
présenté à la 126e session du Comité exécutif. Nous serions heureux de recevoir à ce
propos d'autres commentaires et suggestions du 42e Conseil directeur, surtout sur la
manière dont les Etats Membres peuvent promouvoir le centenaire, participer aux
célébrations et appuyer un engagement renouvelé à la santé au 21e siècle.
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