
ALLOCUTIOK DU Dr H. MAHLER 

DLRCCTEUR GENERAL DB L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SA1qTE 

B la 

TKENTE-SIXIEME SESSION DU C O X I T E  REGIOKAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

KoweYt, 4-7 octobre 1986 

QUI EST CONPTADLC DX LA SAITTE POUR T3U5, ET AUPRES DE QUI ? 

Monsieur le President, excellences, honorables reprgsentants, mesdames et 

messieurs, collPgues et amis, 

Trente-NeuviSme Assemblge mondiale de la Sant6 

1. Je suis heoreux de me retrouver parmi vous, devant un Cornit6 regional 

enfin uni et se tenant dans votre Region. Je ne puis que rEp6ter iri q ~ i ~  le 

bien-Etre physique, menral et spirituel des peuples transcende routes les 

considerations politiques et idgologiques, ce qui mlamSne 2 vouk parler du 

d6roulemenr de la Trente-NeuviSme Assemblee mondiale de la SantG qui s'est 

rEunie il y a quatre mois 2 Gensve. A en croire les commentaires de la presse, 

ce fut une s o r t e  de kermesse p o l i t i q u e  0 3  fa s a ~ 1 ~ 6  ~ ~ ' a v a i ~  guere sa place. La 

r6alit6 est tout autre. Malgrg le risque permanent de conflit politique 

majeur, la santE a occupg l'essentiel des dEb;ts. Que l'on ait su Eviter tout 

derapage politique est la preuve que le bon sens a prEvalu lorsque la 

discussion prenait un tour inquigtant. Honorables reprGsentants, nous devons 

tous, vous autant que nous, ne jamais nous dEpartir de ce bon sens pour que 

votre Organisation survive et demeure la seule Organisation sanitaire 
intcrnationale 2 csract&rt s u ~ i d l .  

Eva1uaJA.n de la strategic de la sante pour t o u s  

2. Le point l e  plus important de l'ordre du jour de la Trence-NeuviErne 

Assemblge mondiale de la SantB Etait 1'~valuation rnondiale de la strarggie de 

la sant6 pour tous 2 laquelle vorre R6gion a apportE une utile contribution. 

Quatrc-vingt-dix neuf pour cent  d e s  Etats M r u u b ~ e s  U L I L  presrnrg un rapporr sur 



. 
leur stratggie. Je puis dire que c'est 11 un ph6nomPne social unique, la 

preuve que vous considsrez skieusement l'ohj~rtif d r  la santd pour tous d'ici 

l'an 2000 et un d6menti cinglant pour tous c e w  qui voient dans notre objectif 

un simple artifice de 1'OMS. La principale lefon que nous avons apprise est la 

suivante : 1'Evaluation doit @tre faite par 2 chez vous et dans le cadre de 
la gestion courante de vos systzmes de sant6, mais Surtout pas 3 seule fin 

d'envoye~ urr rapporr a 1'0~s dans deux ans. Nous avons aussl appris que 
1'Bvaluation doit Ptre un tremplin pour l'action et pas simplement une 

compilation destin6e aux archives. DPs lors, le bon sens veut que tout rP q u i  

va ressortir de votre evaluation serve B amgliorer votre systsme de sante. De 

plus, les souvenirs r6cents sont gBn6ralement plus precis que les anciens, 

sauf peut-Etre chez quelques vieillards art6riosclBreux et aucun d'entre nous 

n'en est encore IS ! Utiliser immediatement les conclusions de votre 

Cvaluatiuu pour ameliorer votre systeme de santP au lieu de vous r6fCrer 

ultGrieurement au rapport correspondant est donc aussi une simple question de 

bon sens. 

Systsmes de santB de district 

3 .  Dans mon expos6 de l'an dernier, j'ai par16 de prendre la sante pour tous 

en ligne de mire et je vous ai recommandb, pour atteindre v o s  cibles, de 

definir des programmes d'action dans le domaine des soins de sante primaires. 

Dans ce contexte, j'ai brievement mentionn6 les s~stemes de sant6 de distrirt. 

Or, ce thPme a 6tB repris et largement comment6 lors de la derniPre Assembl6e 

de la Sante. On a alors Emis de nouvelles idOes dont j'aimerais vous informer 

pour que nous puissions tous en faire notre profit. Dans une organisation 

democratique comme l'OMS, cette procedure est la seule concevable : les id6es 

lanc6es a m  comitds r6gionaux EOnt ensuitc cxaminEes par l'organe directeur 

suprlme de l'organisation puis, retournent a w  comit6s regionaux pour action. 

4. I1 apparaft clairement que les systzmes de santB de district peuvent 

donner aux gens une bonne occasion de contribuer effectivement B fafonner 

leurs propres soins de santB; 6tant donn6 que la taille du systeme de district 

le met 2 leur portee, ils peuvent constater par eux-mPmes ce qui fonctionne de 

f a s o n  satisfaisante ou non et ils sont nssez przs de ceux qui gerent lr 

systeme pour influer sur leurs decisions. I1 faut toutefois Bviter d1id6aliser 

la situation. La dBcentralisation vers les districts doit se faire dans le 

cadre d'une politique nationale judicieuse et etre politiquement et 

financisrement acceptable. Les autorit6s du district doivent avoir les moyens 



d'agir mais aussi l'obligation de faire preuve de bon sens. 11s doivent Stre 

responsables vis-2-vis non seulement d e s  gens d u  district mais aussi des 

autoritcs centrales. Ces autorites centrales doivent dEfinir, dans le cadre de 

leurs responsabilit6s politiques et budggtaires, la politique de sant6 du pays 

de manisre .3 ce qu'elle constitue une base d'action ainsi que certaines normes 

techniques et financisres. Ce faisant, ils doivent aussi laisser place 2 

l'initiative dans les limites d e  ces politiques et normes sans quoi la 

d6centralisation ne serait qu'un vain not. J'ajouterai que le systgme de santg 

n'est qu'une partie du systSme social et Economique d u  pays de s o r t e  qut sa 

structure administrative doit Etre en harmonie avec l'appareil adminisrratif 

du pays. 11 va de soi que l e  systEme de sant6 peut proposer des innovations 

administrarives, mais il faut les faire adopter par les autoritgs politiques. 

S i  j e  mentionne ces quelques points, c'est parce qu'en les nEgligeant nous 

risquons de nous heurter B des obstacles poliriques infranchissables qui nous 

empEcheront d'appliquer nos bonnes intentions. 

5. On peut aussi imaginer la situation oppos6e 02 le transfert de llautoritE 

du centre au district serait interpr6t6 comme une totale libertg d'action. 

R6cemment, j'ai eu connaissance du cas d'un pays oii le Prgsident avait dgcrgti5 

une totale dEcentralisation au profit des districts. Les h6pitaw de district 

se sonr donc mis Zi acheter des mgdicaments sur place sans tenir compte de la 

politique pharmaceutique nationale ni de la liste de mgdicaments essentiels 

qui avait 6tE Etablie pour l'encemble du pays. 11s ont ainsi rapidement 6puic6 

leur budget mgdicaments alors qu'une centrale d'achats aurait pu leur 

permettre de rEduire les coQts de 40 % et d'avoir assez de mgdicaments pour 

toute 11ann6e. Une telle situation pourrait se produire avec d'autres 

fournitures ainsi qu'avec 1e natgriel, la logistique et les systt?mes de 

communication. Le district fait partie d'un tout et qui dit d6centralisation 

ne dit pas anarchie; il faut une gestion responsable. 

6. Mais le message que j'aimerais surtout vous adresser aujourd'hui est le 

suivant : il ne faut pas considerer la mise en place de systsmes de santE de 

district comme un nouvel exercice abstrait entour6 d'une aura de mysticisme. 

Tous les ingr6dients ngcessaires 2 cette mise en place existent dGj2 et ont 

6t6 largement decrits dans le rapport dlAlma-Ata ainsi que dans la stratggie 

mondiale de la sant6 pour tous. 11s ont servi de base 3 116valuation des 

s ~ ~ d t P g i e s  natiunales. Ccs i n g r & d i c u t s  J u i v e n t  Etre rnGlang€s aux doses 

requises : c'est 12 un passionnant d6fi pour une recherche pragmarique sur les 

systsmes de sant6. Votre OMS est prEte B aider chacun d'entre vous 5 relever 



ce defi et elle est mgne tres desireuse de le faire. En derniere analyse 

toutcfois, c'rst 2 vous qu'il incombe d'y faire face : 1'Pre du paternalisme 

est r6volue. 

Responsabilites politiques et budgetaires 

7 .  De mEme, honorables representants, que le transfert de responsabilites du 

gouvernement central au niveau du district doit se faire dans le cadre d'une 

politiqur i i d i i u l ~ d l e  ti erre polltlquement et tinancierement acceptable, de 

mCme le transfert de responsabilites de 1'OMS a w  gouvernements des Etats 

tlembres doit s'inscrire dans une politique rollective et reve^tir une forme 

politiquement et financierement acceptable. Je n'ai pas besoin de m'etendre 

ici sur le cadre politique collectif. Nous l'avons &labore ensemble, nous y 

vivons et nous n'avons pas peur d'en Evaluer les cons6quences. Je vais donc 

commencer avec la responsabilite budgbtaire. Pour tirer le meilleur parti de 

ce quc ~ ' O N S  peut vous offrir, vuus d r v u  rxplolcer au maxlmun toutes ses 

ressources. I1 ne S'agit pas seulement, tant s'en faut, de ressources 

financieres mais aussi de ressources humaines, morales, affectives et 

intellectuelles, d'informations et de produits de l'experience. Si elles sont 

vastes, c'est parce qu'elles reprksentent la s o m e  des efforts d6ploy6s dans 

les 166 Etats Nembres en vue de la sant6 pour tous. Malheureusement, les 

ressources financisres, elles, ne sont pas en proportion car s6vPrement 

limit6es et les choeee ne font que s'aggraver. 

8. C'est precisernent pour vous aider 2 utiliser au mieux les ressources de 

1'OMS que nous avons consacre tant dlBnergie 2 instaurer des politiques 

regionales en matizre de budget programme. Je vous ai personnellement donne 

des directives qui r6sument les fruits d'ann6es de travail en commun pass6es B 

ameliorer la pertinence de nos investissements sanitaires et 2 rendre leur 

utilisation plus cfficacc. Elles montrent comment vus ressuurces collectives 

peuvent Gtre utilisees judicieusement pour vous aider 2 construire des 

systzmes de santC qui reflGtent bien vos strat6gies de la sant6 pour tous. 

Elles montrent comment vous pouvez constamment renforcer les moyens dont vous 

dispose2 B cet effet et gCrer le systsme vous-mOmes en utilisant l'information 

- connaissances, savoir-faire et experience - accumul6e par 1'OMS depuis des 
ann6es grzce, dans une large mesure, 2 vos propres efforts. Elles nontrent 

m l s s i  comment utiliser votre OMS pour rntionnlicer ct mobiliscr vos propres 

ressources et parvenir B la situation tant d6sir6e de l'autoresponsabilit6 

nationale en matisre de sant6. Je sais que vous avez @par6 une politique 



regionale en matiere de budget programme qui comporte une Enumeration des 

mesures a prendre en priorit@ S l'appul de vos stratggles sanlraires 

nationales mais qui tient aussi compte d'activitgs appelges B disparaTtre 

progressivement. Ces initiatives montrent enfin comment tout ceci peut se 

faire trPs democratiquement ainsi qu'il convient dans 1'01.IS des annees 1980 et 

1990. 

9. Pourquoi donc, honorables representants, Ctes-vous si nombreux A hEsiter 

lo~syu'u~ie telle uccasiuu s'u1fru 2 vuus ? Puuryuui Etes-vous si nombreux B 

continuer d'utiliser votre Organisation simplement c o m e  l'un des nombreux 

ornanismes de financement qui vous donnent des miettes ? Pourquoi Stes-vous si 

nombreux B considerer encore votre Organisation come une donatrice et non 

comme un partenaire ? Aussi longtemps que vous adopterez cette attitude, vous 

utiliserez ma1 vos ressources collectives. Plais si vous acceptez ce 

partenariat, vous vous rendrez compte de ce que je vous rEpZte ann6e aprPs 

ann6c et jour apres jour, B savoir que l'OP1S cst votre Organisation. Pous - 
pouvez Stre vos propres bourreaux ou vos propres sauveurs. 

10. Pourquoi, me direz-vous, utiliser de tels termes : bourreaux et 

sauveurs ? Pourquoi ce ton apocalyptique ? C'est parce que nous devons faire 

face B des attaques de l'extgrieur et B des lacunes gestionnaires 3 

l'intgrieur et que les deux ne sont pas sans lien entre elles. Nous faisons un 

mdg~iifiquu t~avail de planification, de surveillance et d'6valuation. 

Malheureusement, notre soutien des programmes nationaux P l'interieur des pays 
est loin d1.Gtre aussi remarquable. Nous ne dEpensons pas encore notre argent 

aussi judicieusement que nous le pourrions et le devrions dans les pays. 

Plalgr6 le processus extrCmement souple de programmation-budg6tisation de nos 

ressources dans les pays, malgr6 la politique rggionale en matiere de budget 

programme rgcemment dgfinie, malgre les mesures gestionnaires introduites pour 

facilitcr unc utilisation optimnle de nos ressources 2 l'appui de 

programmes de sante gdres par vos personnels de sante, malgrk tout cela, vous 
Stes trop nombreux 1 d6penser beaucoup trop pour des achats ponctuels de 

fournitures et de materiel et une trop grande part de ces achats s'effectue 

dans le dernier quart de l'exercice biennal; parfois, vous depensez plus pour 

ces articles pendant ce dernier semestre que pendant les trois precedents. Nos 

critiques y voient clairement le signe que nous ne consacrons pas notre argent 

2 des activitcs planifizes. Trop nombreux s n n t  e n c n r e  c e t l x  d ' e n r r e  vol?s qui ne 

planifient pas l'octroi des bourses, n'utilisent pas convenablement les 

boursiers B leur retour et n'informent mEme pas votre Organisation de ce 

qu'ils deviennent alors qu'ils representent notre investissement commun. 



11. Rien de neuf dans ce que je vous dis ici : je le repste en effet depuis 

de* annccs. CrLLr L C ~ G L I L ~ O ~  clent un peu du masochlsme er pourrant, 

honorables representants, je vous le redis cette annee avec plus de vigueur 

que iamais car le climat exterieur a change. L'indulgence Que l'0n pouvait 

avoir dans le pass6 pour des administrateurs sanitaires idsalistes a fait 

place B la d6sillusion, aux soupsons, voire B une franche hostilit6. Je ne 
pretends pas que cela soit dG entizrement B nos faiblesses gestionnaires mais 

celles-ci sont l'huile qui a attisg le feu. Voila bien longtemps que je 

prcvois cette situation. I1 y a deux ans, jr vuus disais dCj2 que si vous 

n'amslioriez pas la gestion des activites de coop6ration dans les pays, la 

composante coopsration technique de notre budget ordinaire risquait de ne pas 

survivre aux critiques dont elle serait l'objet, ce qui mettrait un terme aux 

arrangements regionaux pr6vus par notre Constitution. C'est pourquoi j'etais 

si impatient d'introduire la politique rggionale en matisre de budget 

programne et d'instaurer un nouveau type de vsrification financisre qui vous 

montre comment vos ressources collectives s u u t  uLllisGru 31: I I ~ I I  pur les Etsis 

Membres pour etablir le type de politiques et de programmes approuve par vous 

au sein des organes directeurs. 

12. Peut-Otre est-il dGj2 trop tard. L'austerite est B l'ordre du jour et 

une fois imposee dans une, partie du globe, elle peut aissment se propager 

ailleurs pour entralner une veritable dSb5icle financisre. Les signes 

precurseurs sont d6j2 12 et moins on en parlera en public, u i r w  crla vaudra. 

Crise de confiance 

13. Honorables representants, ce que nous appelons par euphemisme une crise 

de liquidit; est en realit6 beaucoup plus que cela : c'est une veritable crise 

de confiance. Comment pouvons-nous restaurer cette confiance ? Certainement 

pas en jonglant avec les mots m a i ~  cn d6montrant eur le terrain que nouE 

sommes capables de pratiquer ce que nous przchons, que nous pouvons utiliser 

nos ressources avec efficience et efficacit: et que nous parviendrons 5 

atteindre notre objectif d'ici l'an 2000. 

14. Je sais que certains pays sont pr6cisGment en train de faire une telle 

d&?monstration, nais ils sont encore bien trop peu nombreux. I1 nous faut une 

masse critique de pays comme ceux-l i  qui so ient  l a  preuve vivante que notre 

stratggie est sans contestation possible, non seulement viable mais aussi la 



seule solution raisonnable 1 une situation caractErisi5e par des problsmes 

croissontc ct dcs rcsoourccs qui vont en s'amenuisant. C'est, cn fnit, unc 

stratggie miraculeuse, pas surnaturelle bien sGr mais au contraire extrsmement 

pratique, le fruit d'un dur labeur et du bon sens. Je serais franchement 

optimiste et insufflerais cet optimisme aux autres si je pouvais seulement 

Etre sOr que vous faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour tirer 

le meilleur parti de ce que votre Organisation vous offre. Quand je dis vous, - 
j'entends nous tous. Loin de moi l'id6e que le SecrGtariat ait su eviter 

1'Qcueil d'une burenucrstie excessive. Cette bureaucratie ralentit notre 

action et fait planer un doute sur la sincerite de nos tentatives. Nous devons 

l'assouplir pour ouvrir la voie I des initiatives du genre de celles que j'ai 

mentionnees il y a un instant, initiatives qui ne peuvent que prosperer dans 

un cadre de politique collective et un climat de responsabilitg politique et 

financisre. 

15. Aujourd'hui, honorables reprSsentanrs, nous pnssons en jugcrnent. Nous 

pourrions en sortir avec tous les honneurs si seulement nous utilisions les 

instruments dont nous disposons. Notre politique et notre stratggie sont 

uniques. Nous avons un programme general de travail raisonnable qui peut vous 

aider 2 mettre en place des infrastructures sanitaires conformes a w  

politiques collectives et,I utiliser une technologie veritablement approprlee 

I votre pays. Notre budget programme est loin d'gtre insignifiant : c'est en 

fait un puissant instrument 5 condition qne nolln arreptions de l1ntiliser 

camme tel. Je dois ajouter que le haut niveau du dialogue qui s'engage au 

moins une fois par an entre vous et votre Directeur regional doit certainement 

contribuer 2 faire de la programmation-budgetisation un processus continu. 

Toutefois, je ne vais pas vous prier de vous conformer 2 mes orientations 
concernant la politique rCgionale en matiere de budget programme. Je ne vais 

pas vous prier de commencer 1 contr6ler de quelle manicre vous utilisez ou non 

vos ressources collectives pour &laborer des politiques judicieuses et bien 

ggrer vos programmes en vue de donner effet 1 ces politiques. Je n'ai plus, 

pour ma part, 2 prier qui que ce soit. Votre Organisation a mis en place ces 
instruments en votre nom. C'est 1 vous de decider si vous voulez les utiliser 
et si oui, comment en tirer le meilleur parti. Cela relcve de vos 

responsabilites politiques et je suis sDr que vous ierez preuve de bon sens a 

cet i5gard. Si nous utilisons sagement nos ressources collectives, quoi qu'il 

arrive, vntre Organisatinn nc parviendra pas seulement 2 survivre : elle 

~rosphrera grsce B l'impulsion qui lui est donnge par ses importantes 

dgcisions collectives ainsi que par les connaissances et l'expgrience 



precieuses accumulees par elle. Mais si vous continuez B utiliser vos 

ressources au coup par coup et sans planification, elles vont disparaitre ne 

laissant gusre derriere elles que le squelette d'une Organisation jadis 

prospsre. 

Qui est comptable de la sante pour tous, et aupres de qui ? 

16. Eh bien, direz-vous, si 1'OMS sombre dans l'oubli, quelle difference 

cela fera-t-il ? Je crois que cela changerait beaucoup de choses. Les 

organisations sont peut-Etre sans importance, mais pas les gens. Ceux de cette 

region ont besoin en permanence de votre appui et de vos orientations jusqu'au 

moment ofi ils atteindront le stade tant espere de l'autoresponsabilitg en 

maticre de sante. Vous Etes les gardiens rggionaux de la sante. Au sein de 

votrc Orgunisation, chacun dc vous est responsable vis-a-vis de l'ensemble des 

autres. Ceci n'implique aucunement une renonciation 2 votre responsabilite 

individuelle; independamment de votre responsabilit6 morale envers route la 

population de la Rggion, c'est vous qui subirez les consequences de vos 

actions B 11int6rieur de votre propre pays. 

17. J'ai dit qu'au sein de votre Organisation, vous gtiez responsables 

vis-2-vis de l'ensemble des autres. Et au-dehors, qu'en ect-il ? L5, vouc Etcc 

jug& tous les jours par le monde exterieur, lequel ne considere pas l'action 

de santd comme un investissement aux fins du developpement, mais plut8t comme 

une depense regrettable de ressources qui pourraient Ptre mieux employees dans 

d'autres secteurs pour donner un elan B l'economie. I1 n'y a qu'un moyen de 

combattre cet environnement hostile. C'est en demontrant sur le plan pratique 

que, grace B un bon usage de vos propres ressources et de celles que vous 

poss6dez en commun B l'OMS, sans oublier ccllec quc vous npportcnt dca 

sympathisants exterieurs eclaires, vous pouvez rapidement progresser vers 

l'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000, et vous progressez 

reellement, et que, ce faisant, vous contribuez S la rgalisation d'autres buts 

sociaux et economiques de vos peuples. 

18. Oui, Monsieur le President et honorables representants, le spstPme de 

valeurs sur lequel se fonde I'ohjertif d e  la =anre pour tous pourrait a u s ~ i  

inspirer d'autres objectifs socio-6conomiques. Malheureusement, il ne l'a pas 

encore fait. S'il s'est instaurg, grtce en grande partie B votre OMS, un haut 

degre d'interdependance nationale et de solidaritE internationale en matisre 

de santC, cette solidaritg internationale est quasiment inexistante dans les 



autres secteurs du d&veloppement. Bien au contraire, les dialogues nord-sud et 

Sud-nord se sont transform& en dialogues de sourds et je suis au regret de 

constater que cette surdit6 frappe l'une et l'autre partie et qu'elle est en 

fait universelle. Elle risque fort de gaEner c e u  qui oeuvrent pour la Sant6 

du monde; mais vous pouvez, honorables reprEsentants, aider 2 r6tablir un 

climat de confiance mutuelle par une action exemplaire dans le domaine de la 

sant 6. 

19. Atln de rkusslr, 11 vous faudra falre preuve d'un remarquable talruL dr 

leader, ne serait-ce que pour vaincre un cynisme omnipr6sent et une apathie 

non moins pernicieuse. D'ailleurs, un succes dans le domaine de la sant6 

pourrait 6ventuellement aider 2 restaurer la confiance dans d'autres spheres 

du monde social et 6conomique. Si un ferme leadership est ngcessaire pour 

atteindre un objectif aussi clairement d6fini et universellement accept6 que 

la sant6 pour tous, je vous laisse imaginer la fermet6 qui s'impose pour que 

 loi ire u b j e c L i 1  sdii i taire commun d€bouc'nc sur dca objcctifs dc dEvcloppement 

socio-6conomique plus larges et sur l'instauration d'un vgritable dialogue 

international en vue de les atteindre. Vous pouvez exercer ce leadership si 

vous le tentez avec assez d16nergie, confortes par un systsme de valeurs qui 

pour Ztre commun 1 l'ensemble de votre Organisation n'en est pas moins tr6s 

peu banal et par la politique sanitaire qui en d6coule. Vous allez ainsi 

combler un vide manifeste, non par vaine gloriole, mais dans l'int6rEt de vos 

peuples car, en dcrnizrc nnnlyse, c'est B eLY que vous Stes comptables de 

votre action alors que I'OMS, elle, l'est vis-2-vis de tous les peuples du 

monde. 

Je vous remercie. 


