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PLAN DE BASE SUR LES PRIORITES DE L'ACTION DE SANTE EN AMERIQUE CENTRALE ET 
AU PANAMA 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions de la résolution WHA37.14 adoptée par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984, le Directeur général présente un 
rapport sur le plan de base concernant les priorités de 1'action de santé en 
Amérique centrale et au Panama. 

En application des principes définis dans leur stratégie de gestion, les 
Etats Membres de 1'Organisation panaméricaine de la Santé et de la Région OMS des 
Amériques ont entrepris d'élaborer des initiatives spéciales dans lesquelles des 
priorités ont été définies en matière d'allocation et de mobilisation des res-
sources .La principale initiative spéciale actuellement mise en oeuvre est le 
plan sur les priorités de 1'action de santé en Amérique centrale et au Panama, 
qui a pour thème : "La santé, pont pour la paix, la solidarité et 1'entente entre 
les peuples d'Amérique centrale et du Panama." 

Les pays ont choisi un certain nombre de domaines prioritaires pour une 
action commune : renforcement des services de santé, ressources en personnel, 
médicaments essentiels, alimentation et nutrition, principales maladies tropi-
cales y survie des enfants et approvisionnement en eau et assainissement. 

Des ressources nationales et internationales sont mobilisées à 1'appui de 
ces priorités en vue d'améliorer la situation sanitaire et d'accroître l'entente 
et la solidarité dans cette partie du monde qui se trouve soumise à des tensions 
considérables du fait de la situation économique et de 1'existence de conflits 
armés. 

L'appui continu des pays et de 1'Assemblée mondiale de la Santé à cette ini-
tiative est indispensable si l'on veut atteindre les objectifs visés. 

1. Cette initiative est considérée comme une expérience exceptionnelle de travail de 1 Organi-
sation avec un groupe de pays, en l'occurrence les pays de l'isthme centraméricain : Panamaэ 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala et Belize. Le début officiel des acti-
vités peut être fixé au 16 mars 1984, date à laquelle les Ministères de la Santé d'Amérique 
centrale et du Panama ont signé la Déclaration de San José et défini sept domaines d'actions 
prioritaires, à savoir : 1) renforcement des services de santé; 2) ressources en personnel； 
3) médicaments essentiels; 4) alimentation et nutrition; 5) grandes maladies tropicales； 
6) survie des enfants； 7) approvisionnement en eau et assainissement. 



2. Les participants à la réunion de San José ont également discuté des critères applicables 
à 1'élaboration de projets nationaux et sous-régionaux dans chacun de ces domaines. Les 20 mois 
qui ont suivi cette réunion et qui se sont achevés avec 1'organisation, à Madrid, de la confé-
rence du groupe de Contadora sur le thème "La santé pour la paix en Amérique centrale et au 
Panama" (25-27 novembre 1985) ont permis une impressionnante mobilisation des ressources natio-
nales ,la redéfinition des priorités, 1'élaboration de projets et l'organisation de discussions 
et d'échanges de vues entre spécialistes et pouvoirs publics d'Amérique centrale, la coordina-
tion des activités des institutions nationales et des organismes actifs dans la région сentramé-
ricaine et des contacts et des négociations avec les pays donateurs. 

3. Des groupes de travail pluridisciplinaires auxquels participaient plus de 300 spécialistes 
ont alors procédé à 1'élaboration de profils, de projets préliminaires et de projets qui consti-
tuent le portefeuille de propositions et parmi lesquels figurent 40 projets sous-régionaux et 
près de 260 projets nationaux dans les domaines d'action prioritaires du plan. Cette activité 
a été caractérisée par un vif esprit d1entente entre les représentants des pays concernés et 
par la concentration des efforts visant à trouver les technologies les plus appropriées à chacun 
des projets. La façon dont les choses se sont déroulées prouve le bien—fonde de 1'initiative 
lancée par les ministres de la santé de la Région et des actions entreprises par 1'Organisation 
et par les autres organismes qui collaborent au plan, ainsi que 1'efficacité du travail de pré-
paration accompli par les Présidents de la Colombie, du Mexique, du Panama et du Venezuela dans 
l'initiative de Contadora, auxquels sont venus ultérieurement se joindre les Gouvernement s de 
1'Argentine, du Brésil, du Pérou et de 1'Uruguay. L'intention et le désir de paix exprimés par 
les pays d'Amérique centrale, appuyés, au plan politique, par les gouvernements de huit autres 
pays d'Amérique latine trouvent leur expression la plus concrète dans cette initiative du 
secteur de la santé. La faveur avec laquelle celle-ci a été accueillie par tous les organismes 
et gouvernements donateurs, sans exception, est l'indice le plus probant de sa viabilité et de 
son potentiel de succès. 

4. Le Gouvernement espagnol nfa pas seulement patronné la conférence de Madrid à laquelle 
avaient été invités les pays d'Europe, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, le Canada9 le 
Saint-Siège et des organismes multilatéraux et bilatéraux; il a également entrepris d'appuyer 
diverses activités du plan auxquelles il s'est engagé à apporter une contribution financière de 
l'ordre de US $10 millions. 

5. Au début de 1985, la United States Agency for International Development a signé avec 1'0PS 
un accord aux termes duquel elle prévoyait de consacrer au total US $6,5 millions à des acti-
vités régionales concernant le controle de la qualité des médicaments et 1'administration des 
systèmes de distribution des médicaments, ainsi que la lutte contre le paludisme. A un stade 
antérieur, cet organisme avait déjà affecté au total US $13 millions à une aide à 1'Institut 
de la Nutrition d'Amérique centrale et du Panama, en vue de 1'exécution d'un projet régional 
dans le domaine de la survie des enfants et d'un autre projet concernant la nutrition. 

6. Le Gouvernement des Pays-Bas a prévu de consacrer 1'équivalent de US $19 millions à appuyer 
des activités régionales dans le domaine des médicaments essentiels, des services de santé et 
des réfugiés. 

7. Le Gouvernement français s'est engagé à verser environ US $600 000 en 1986 pour appuyer 
des activités subrégionales dans le domaine de la nutrition, du renforcement des services de 
santé et des médicaments essentiels. Cette contribution de la France sera reconduite dans les 
années qui suivront. 

8. Le Gouvernement suisse a décidé d'apporter un appui financier et technique dans le domaine 
de la nutrition, et peut-être aussi dans le domaine de 1'approvisionnement en eau et de 1'assai-
nissement , et sa première contribution se monte à environ US $2 millions. 

9. Le Gouvernement suédois a consacré US $500 000 à des projets concernant la survie des 
enfants et les médicaments essentiels. Il continuera sans doute à appuyer les activités entre-
prises dans ces mêmes domaines prioritaires dans les années à venir. 



10. Le Gouvernement norvégien appuiera des projets régionaux concernant les ressources en 
personnel et, éventuellement, les médicaments essentiels. Sa contribution à la mise en oeuvre 
de ces activités pendant la première année (1986) représentera au total environ US $500 000. 
Il estime pouvoir poursuivre sa contribution dans les années à venir. 

11. Le Gouvernement italien a versé US $15 millions et la Communauté économique européenne 
a approuvé un crédit de US $15 millions, par 11 intermédiaire du FISE, pour le développement du 
domaine spécial d'action prioritaire concernant la survie des enfants. 

12. La Banque interaméricaine de Développement a approuvé un certain nombre de projets dans 
le domaine des services de santé et de l'approvisionnement en eau potable et de 1'assainisse-
ment ,et elle a commencé à examiner la proposition interpays de lutte contre le paludisme dans 
l'isthme centraméricain. 

13. Au niveau national, tous les pays d'Amérique centrale ont pris contact avec d'autres dona-
teurs et entamé des négociations concernant des projets, ou déjà commencé à mettre en oeuvre 
des projets bénéficiant d'un financement bilatéral. 

14. La détermination des pays a assuré la continuité du plan qui ne s1est pas trouvé affecté 
par les changements de gouvernements survenus en 1985 et 1986. Le plan, il vaut la peine de le 
souligner, a été un instrument dynamique pour le secteur de la santé de,ces pays à qui il a 
permis de revoir en permanence leurs priorités, conformément aux politiques sectorielles 
d'ensemble, et a obligé à une interaction plus poussée entre les divers secteurs dans le choix 
des priorités nationales. En août 1986, il est prévu d'organiser une réunion des ministres de 
la santé et des directeurs de la sécurité sociale des pays de 11 isthme centraméricain, qui sont 
à la fois les plus hautes instances du secteur de la santé et les responsables de 11 issue de 
11 initiative et des bienfaits qu'elle peut engendrer pour les peuples d'Amérique centrale et 
du Panama. 

15. Pour 1'Organisation, le développement pratique des activités de coopération du plan a éga-
lement signifié une coordination plus poussée entre les programmes et les unités, de même 
qu'entre les représentants des pays. Cette coordination a été à la fois le résultat et la con-
dition des activités couvertes par le plan. 

16. Le niveau de ressources requis pour organiser ces actions prioritaires et ces projets 
affecte les divers organismes actifs dans le secteur de la santé dans ces pays. Des chevauche-
ments et des différences d'approche entre les organismes sont mis en lumière, rendant nécessaire 
la coordination de 1'appui et des ressources fournis. Pour la mise en oeuvre de ces actions 
prioritaires, il faut aussi réorganiser et mobiliser les ressources nationales et extérieures, 
compte tenu des projets élaborés en fonction des priorités définies. Si 1fon veut établir un 
plan national et/ou régional suffisamment vaste, le réexamen, 1'appui et la participation 
d'autres secteurs apparentés s'avèrent nécessaires, notamment au stade de la planification, 
afin d1empêcher l'attribution de ressources nationales à d'autres fins concurrentes et dféva-
luer les priorités du secteur considéré par rapport à celles des autres secteurs. 


