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1. L’OPS a répondu aux besoins des pays affectés par l’ouragan Mitch au moyen d’un vaste
programme de travail visant à atténuer l’impact de l’ouragan sur la santé des populations d’Amérique
centrale. Cette tragédie a fait environ 20 000 morts et disparus et un nombre beaucoup plus grand encore
de blessés. On estime que près de 30 % des services de santé ont été endommagés. Les pays les plus
touchés, le Nicaragua et le Honduras et, dans une moindre mesure, El Salvador et le Guatemala, ont reçu
un appui immédiat de l’OPS grâce à la mobilisation de ressources techniques et financières. Quelque
60 cadres ont été dépêchés immédiatement dans la sous-région pour aider aux secours et à la remise en
état des services de base qui avaient été endommagés ou totalement détruits. Ces cadres ont joint leurs
efforts à ceux des 150 membres du personnel des bureaux de l’OPS dans les pays de la sous-région.
L’OPS a immédiatement prélevé US $300 000 sur les ressources propres du programme de développement
du Directeur régional pour faire face à la situation d’urgence et US $1,5 million pour les activités de lutte
contre le choléra pour donner suite à la déclaration des ministres de la santé réunis à Costa del Sol
(El Salvador) en décembre 1998.

2. Le Mexique, Cuba et d’autres pays de l’hémisphère ont réagi par un appui massif face à
la catastrophe en envoyant des ressources humaines et financières dans un généreux esprit de
panaméricanisme.

3. Les appels à la communauté internationale lancés par l’OPS, l’OMS et le système des Nations
Unies ont permis de recueillir des ressources supplémentaires se montant à US $4,3 millions d’aide
humanitaire acheminées par l’OPS. Il convient de mentionner particulièrement les contributions des
Gouvernements du Canada, des Etats-Unis, de la Norvège, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, de la Suède, ainsi que de l’Irlande et des Pays-Bas.

4. Ces ressources ont été consacrées à l’approvisionnement en eau saine, au rétablissement des
services de base, à la mise en place de logements provisoires, aux soins de santé mentale, à l’installation
d’un système de surveillance épidémiologique, à la lutte contre les épidémies et les vecteurs, à la
distribution adéquate des dons d’aliments, aux médicaments et vaccins essentiels, et au rétablissement des
communications. L’entrée massive de dons dans les pays touchés a été organisée grâce au projet de
gestion des approvisionnements (SUMA), qui a assuré une gestion efficace et transparente de la
classification et de la distribution contrôlée des approvisionnements aux populations affectées. Durant le
passage récent du Directeur de l’OPS dans l’un des pays touchés, le Président de ce pays a exprimé ses
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remerciements pour l’appui reçu grâce à ce projet et s’est dit reconnaissant à l’OPS pour cette remarquable
contribution. Les opérations de SUMA ont été menées par une centaine de volontaires nationaux et
internationaux qui ont installé le système aux points critiques d’entrée des dons (aéroports, Croix-Rouge,
ports, etc.). Il convient d’accorder une mention spéciale aux pays qui ont permis la mobilisation de ces
volontaires.

5. Les efforts se sont centrés sur la mobilisation communautaire ainsi que sur l’orientation et l’appui
technique aux ONG qui se trouvaient dans les zones touchées. De même, l’OPS a utilisé pleinement les
moyens offerts par l’informatique au travers des pages web pour informer la communauté internationale
de la situation et des besoins. Ce service a été très apprécié par tous ceux désireux d’appuyer les pays pour
faire face à cette immense tragédie. Cette même technologie a favorisé la diffusion de l’information aux
médias et a permis de faire connaître les normes techniques de l’OMS pour la gestion des crises.

6. Déjà en 1999, les pays d’Amérique centrale sont entrés dans une étape de reconstruction et de
réaménagement et ont reconnu que, faute d’investissement massif dans la santé, l’impact négatif de
l’ouragan Mitch sur le secteur de la santé serait décuplé et nuirait à la stabilité sociale et au relèvement
économique.

7. Dans ce but, l’Organisation a aidé les pays à concevoir des projets de reconstruction d’un montant
de US $60 millions qui comprennent, notamment, la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes, la
nutrition, l’eau et l’assainissement, la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies
transmissibles. Nous pouvons signaler qu’à ce jour, outre les efforts consentis par chaque pays en puisant
dans ses propres ressources, l’OPS a mobilisé près de US $10 millions auprès de divers contributeurs de
la communauté internationale. Ainsi ont pu se poursuivre les activités de vaccination avec l’appui de
l’USAID, les actions de réduction de vulnérabilité aux catastrophes avec l’appui de la Suède, de lutte
contre les épidémies, de surveillance épidémiologique et de renforcement des laboratoires avec la
contribution du Royaume-Uni et de l’USAID.

8. A ces montants s’ajoutent US $1 million de l’UNICEF qui viendront compléter les fonds déjà
alloués par l’OPS. Cette dernière organisation a d’autre part réussi à mobiliser en faveur de la santé en
Amérique centrale le Congrès des Etats-Unis d’Amérique, qui a affecté un montant total de
US $15 millions pour que le Centre de Lutte contre les Maladies (CDC) intervienne lui aussi dans la lutte
contre les maladies.

9. Un groupe consultatif pour la reconstruction et le réaménagement en Amérique centrale où siègent
des représentants de la communauté internationale s’est réuni à Stockholm, en mai 1999. Il a examiné à
cette occasion les projets nationaux de reconstruction et analysé les questions communes à tous les pays
de l’isthme auxquels il faut s’attaquer en priorité. Il a ensuite été mis en place un mécanisme de suivi des
mesures à mettre en oeuvre dans les quatre pays les plus touchés – à savoir El Salvador, le Guatemala, le
Honduras et le Nicaragua ; il s’agit du « Groupe de Stockholm » composé de représentants de
l’Allemagne, du Canada, de l’Espagne et des Etats-Unis d’Amérique. Cette année, des groupes
consultatifs nationaux ont été constitués au Honduras et au Nicaragua et l’on est en train d’organiser la
consultation de Madrid, qui a maintenant été reportée à février 2001. Elle sera l’occasion d’examiner les
projets régionaux qu’élabore actuellement le Système d’intégration pour l’Amérique centrale (SICA), avec
l’appui de divers organismes.

10. L’OPS est en liaison permanente avec le service de santé du Conseil d’Intégration sociale, auquel
elle prête un appui technique continu par l’intermédiaire du bureau de la représentation de l’OPS en
El Salvador, épaulé par des consultants à court terme et des conseillers régionaux. On est en train
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d’achever dans certains lieux stratégiques (villes frontalières et couloir biologique) des macroprojets
intégrés ayant des composantes santé, ainsi qu’un macroprojet social intégré portant sur le renforcement
des services de santé, l’achat groupé de médicaments, la création d’un réseau régional de laboratoires et
de surveillance épidémiologique, la lutte contre les maladies, l’amélioration de la salubrité de
l’environnement et, enfin, la réduction de la vulnérabilité sanitaire. Il faut espérer que la communauté
internationale saura répondre à ces besoins importants et prêtera son appui.
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