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I. Monsieur le PrCsident, Mesdames et Messieurs les del@gues, Mesdames 

et Messieurs, chers coll&gues et amis, 

2. Comme toujours, c'est pour mof un grand plaisir que de me retrouver 

parmi vous. Cette annge, je voudrais vous dire ce que je pense de la 

situation de votre Organisation alors que treize ans encore nous s6parent 

de Z'an 2000. Depuis notre rkunion de lfann&e dernikre, la crise financiere 

que traverse vorre Organisation nous a tous heurtes de plein fouet. Nous 

avons press6 le pas afin de ne pas Stre pris de vitesse par la catastrophe, 

mais j e  crains que nous n'ayons que partiellement rbussi. E t  sans gtre, 

peut-Ctre, 2 proprement parler catastrophique. la situation financigre 

n'en reste pas moins tres grave. Chose paradoxale, si nous avons pu 6viter 

un veritable dksastre, c'est justement en cammencant 21 ralentir l'allure, 

non sur le plan de nos politiques, dont le d6roulement se poursuit 

riguli6rement, mais sur le plan de notre capacitt5 financibre 2 vous aider 

B exkcuter vos prngrammPs dp sant6 fnnd6r  s r z r  ces pnl i t i q i i e n .  Le problbe 

est, en vgritk, fort simple et incontournable : les fonds qui ne rentrent 



pas dans les caisses ne peuvent en sortir. 11 serait oiseux d'inumbrer en 

dktail les raisons de notre crise financigre; elles sont bien connues de vous 

tous. Je me contenterai donc de rapides comentaires s ~ ~ r  Ipc deux principaux 

facteurs qui sont h l'origine de cette crise. L'un est la faiblesse des 

rentrees provenant des contrrbutrons des Etats Membres; l'autre esjt le 

laxisme dans l'utilisation des ressources de 1'OMS de la fason la plus 

efficiente et la plus efficace possible. Et leurs effets h tous d e w  sont 

indissociables. 

3. Rien ne sert de pleurer sur les contributions manquantes. C'est un fait 

qu'il nous faut regarder bien en face. Et il nous faut tout simplement 

lutter pour obtenir davailtage et nous "de5brouiller" avec moins, C'est 

pourquoi j'ai dG cette annee amputer nos activitis d'un montant de 

US $35 millions, dans l'espoir delibere que cela permettrait B votre 

Organisation de rester solvable. Le sacrifice pourtant s'est aver8 crop 

modeste, de sorte qu'il m'a fallu ophrer, il y a quelques mois seulerwnt, 

une rdducrion supplhencaire de US $10 millions. Le plus gros de cet 

effort, je l'ai demandd au Sibge de 1'OMS en prenant diverses mesures, 

dont la moindre n'a pas it6 de remettre jusqu'8 l'an prochain le recrutement 

de tout candidat de l'extdrieur h un poste au Secrdtariat. h Genbve. 

financd sur le budget ordinaire. Vous avez malheureusement dO en subir les 

cons&quences, directement ou indirectement. J'ai entendu des cyniques dire 

que ce gel n'avait eu aucune consdquence adverse mesurable. I1 est vrai 

que si vous vous contentez d'utiliser vos ressources collectives come de 

l'argent de poche suppl&entaire, il n'y aura pettt-Gtrp,  j'en convianc. 

aucune diff8rence. Mais si vous utilisez ces ressources avec sagesse, de 

maniere a renforcer la politique h laquelle vous-mEmes, vos gouvernements 

et les populations de vos pays ont donnd leur adhdsion, si vraiment vous 

agissez ainsi, il se pourrait que la diffdrence soit, en vkritb, trbs 

grande. 



4 .  Depuis trois ans, je n'ai cesse de repeter devant vous, come devant 

tous les autres comit6s regionaux, que si la gestion de nos activites de 

coopkration ne s'am8liorait pas, 1'6lthent "cooperation technique" dans 

notre budget regional pourrait stre critique au point d'en venir i 

disparaztre. J'ai ajoute que cela risquait d'amener L formuler de graves 

reserves au sujet de nos arrangements constitutionnels regionam, voire 

mdme B y mettre un terme. Je sais que certains d'entre vous pensaient : 

"Laissons-le parler; il subit certaines pressions! de diverses paru ec cela 

le soulage de se laisser aller ainsi devant nous". Ceux parmi vous qui 

6taient presents L la reunion du Conseil executif, au mois de janvier, 

pourraient pourtant avoir une vision differente des choses. Votre Directeur 

regional et moi-mdme nous nous trouvions alors places dans une position fort 
1 , s  

peu enviable, tels des ecoliers reprimand& pour mauvaise conduite. 

5 .  I1 vous est, bien scr, loisible de ritorquer que si je n'avais pas 

appele l'attention sur la necessite d'am6liorer la gestion de nos ressources, 

la question tout entiere serait peut-ttre passee inapercue. Mais je crains 

fort que non. Outre l'obligation de transparence dans l'action qui est celle 

de toute organisation et, B plus forte raison, d'une organisation mondiale B 

qui sa constitution confbre le rSlc extrCmemcnt dalicat d'agir cn tant 

qu'autorite directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santi, des 

travaux ayant un caractere international, il y avait trop de rapports 

extkrieurs et trop de sentiments critiques - car les sentiments ne sauraient 

non plus 6tre negliges - qui montraient bien que les nuages s'amoncelaient 

rnpidcmcnt et que l'orage ne pouvait manquer d16clater un jour ou l'autre. 

Eh bien, il a eclat6 et nous sommes au beau milieu. Heureusement, 

comme toujours, nous avons Qtk les premiers i reveler nos faiblesses, non 

pour les justifier ou les deplorer, mais pour y puiser des forces 



nouvelles. Si nous ne l'avions pas fait, l'orage se serait transform6 en 

ouragan; il ne se serait pas born6 aux turbulences actuelles et nous aurions 

i t 6  honteusement accules a La defensive, alors qu'aujourd'hui nous pouvons 

au moins fairti face aux problPmes dans la dignitk. 

6. Vous savez sans doute, Mesdames et Messieurs, que les membres du 

Conseil, tout comme les d6lbgubs prdsents cette annee B l'Assembl8e de la 

Sant6, se sont donn6 la peine de r6p6ter que la crise n16tait qu'une crise 

financiere et non une crise de confiance. Je suis sQr qu'ils pensaient 

vraime~lt ce qu'ils disaient, mais en mSme temps j e  ne peux mVempe"cher de 

me sentir comme le malade qui se croit atteint d'un cancer incurable et qui 

est rong.5 par des doutes qu'il n'ose exprimer, malgrg les propos rassurants 

de son m4decin. I1 n'est que trop facile, il est vrai. de nous apitoyer les 

uns et les autres sur notre sort et de nous persuader que nous sommes les 

innocents spectateurs d'une explosion de scepticisme 2 l'6gard des efforts 

de dgveloppement ou les victimes d'un d6siquilibre macro-gconomique 

international. Ce nTest\ pourtant pas dans le blhe que qui que ce soit 

puisera un r&confort, tandis que si l'on arrive 5 troliver des s~lutions 

appropri6es, tout le monde y aura piofit. 

7. Je n'ai, je le crains, 3 proposer ni solution magique ni panacke, mais 

je suis convaincu qu'il existe des remedes qui seraient de nature B am6liorer 

la situation, a condition seulement que nous soyons dispos6s B les utiliser. 

Au sujet de ces remgdes, il n'y a rien de nouveau B dire en cette annee 1987, 

neuf ans aprgs la Dgclaration diAlma-Ata. 11s n'en sont pas moins 

r6volutionnaires. Ils consistent B poursuivre lfex6cution de nos politiques 

de sante revolutionna~res, sans nous en laisser dktourner, mgme si 

l'insuffisance des ressources nous oblige B continuer notre chemin h une 

allure plus lente que celle que nous avions originellement prkvue. Et ils 



consistent 6galement 1 faire en sorte que les ressources, quelles qu'elles 

soient, dont nous disposons soient exploitees au maximum dans la mise en 

oeuvre de nos politiques qui, pour Stre pr&d&termin&es, n'en sont pas moins 

pleinement determinees. Avant de tenter de donner quelque idee de la facon 

dont ces remedes pourraient Gtre appliques avec profit, que l'on me permette 

une note d'optimisme, prudent mais realiste. 

8.  L1impossibilit6 de savoir de quoi sera fait l'avenir est l'un des 

principaux obstacles B toute gestion rationnelle. Aprbs tout, nous ne sommes 

qu'humains et lorsque nnus n e  sommpc paq r P r t a i n q  d~ r e  qrle nous reserve la 

journCe de demain, nous ne songeons qu'8 jouir du present, msme si nous devons 

pour cela 6puiser notre maigre capital de ressources. "Aprhs tout", entend-on 

dire, "s'il n'y a pas de lendemain, pourquoi se faire du souci" ? Mesdames et 

Messieurs les d&l&gu6s, il y aura un lendemain; ce lendemain est 1 notre 

portbe. I1 vaut done la pcinc que noue fsssions pour lui un effort suppl6mentaire. 

Le bronillard de l'incertitude financikre se dissipe. Lorsqu'il aura disparu, 

la certitude s'imposera 1 nous. Ce sera une certitude sensiblement reduite 

dans les annees B venir, et pourtant une certitude hautement tangible qui 

peut Gtre exploitbe au maximum, qui doit, en fait, 8tre exploithe au maximum, 

Si nous voulons acteindre notre but de Id s d n t 6  pour tous d'ici l'an 2000 et 

ensuite conserver le terrain conquis. 

9 .  MGme si d'aucuns ont peut-stre cessd de croire en nous, il nous appartient 

donc de preserver notre foi en montrant qu'elle est totalement fondee, en ne 

perdant jamais de vue notre systkme de valeurs, en perskv6rant dans notre politique 

et dans notre stratkgie de la sant6 pour tous et en utilisant les ressources 

cullecLives de telle manihre que les ressourccs notionales soient riellement et 

syst6matiquement employdes 1 mettre en oeuvre des politiques de sant6 qui 

respectent au principe de la justice sociale. Car c'est prkcishent 

lorsqu'il faut envisager d'ophrer quelques ajustements dans les politiques 



existantes, et cela vaut pour les politiques sociales autant que pour les 

politiques 6conomiques, c'est pr6cishent alors que la justice sociale 

prend le p l r ~ s  d'importanre. T 1  np serait qlle ttnp f a c i l e  de f a i r e  d e s  

kconomies dans les systgmes de sant6 aux d6pens des secteurs les plus faibles 

de la soci6t4, de la frange la plus d6favorisge qui n'a peut-Etre pas encore 

totalement compris le pouvoir que donnait le droit de vote, b supposer bien 

siir qu'elle le posskde. C'est 15 que la rGf6rence au systgme de valeurs 

collcctivcmcnt adopt6 h 1'OMS pcut avoir unc influcncc politique majeure* 

11 est, de toute gvidence, impossible au secteur de la santk de dicter des 

politiques d'ajustements 6conomiques B des gouvernements harcel6s par le 

souci de leur dette ext6rieure et par l'insistance des crkditeurs &rangers. 

Mais nous pouvons certainement utiliser la conscience collective de 1'OMS 

pour appeler vigoureusrlue~~~ l'atter~~iurl des guuvernemen~s sur le S a i t  que 

la productivitt5 sociale est un pr6alable indispensable 2 la productivitd 

6conomique. Les pays qui ont ignorg ce fait l'ont fait b leur propre p6ri1, 

come le montrent bien tant d'exemples de politiques iconomiques r6duites b 

ngant par l'agitation sociale. 

10. Permettez-moi pourtant de me faire un instant l'avocat du diable et 

de supposer que s o i t  rLintr0dui.t lc type de systkme qui pr&valait avant 

l'apparition du nouveau paradigme de sant6 de I'OMS et qui, je regrette de 

devoir le dire, subsiste encore dans trop de pays. Ce systkme serait-il 

moins coGteux et soulagerait-il les budgets de sant6 nationaw et le budget 

de 1'OMS qui leur vient en aide ? Pas le moins du monde, bien au contraire. 

La strarregie de la s a n ~ 8  pour cous fondBe sur les suirls dr  sante priruaires, 

qui insiste sur la mise en place dtune infrastructure unique pour ltex6cution 

de nombreux programmes strictement ciblks, est une strat6gie peu coiiteuse 2 

tous 6gards. Cela ne veut cependant pas dire qu'elle ne coQte presque rien. 

Elle cocte beaucoup plus que n'en ddpensent aujourd'hui pour la sant6 la 



plupart des pays en developpement, mais beaucoup moins que n'en d6pensent 

la plupart des pays industrialis&. Aussi les Pays en dCveloppement doivent-ile 

lutter pour que davantage de ressources soient consacrCes h la santC et, avec 

les pays i~~~lustrialis&s, puur qu'il s o i ~  fait ull usdge plus razionnel de ces 

ressources. En tout itat de cause, votre Organisation se tient prste i vous 

appuyer dans ce combat. Mais pour y parvenir, en vertu du principe qui veut 

que charit6 bien ordonnee commence par soi-mfme, votre Organisation doit 

faire la preuve concrete qu'elle utilise ses ressources aussi sagement qu'il 

est de mise en plein coeur d'une tempdte financisre. 

11. Mesdames et Messieurs les d&l&gu6s, la gestion des ressources de 1'OMS 

est un point particulierement important de l'ordre du jour de cette annee. 

Je suis siir que vous discuterez de ces questions avec autant de franchise 

et de serieux que j'en ai mis B vous les presenter. Je voudrais seulement 

souligner quelques points qui me semblent dtre d'une importance particuliltre. 

Tout d'abord, j'aimerais redire ma croyance personnelle inebranlable en une 

gestion d6centralis6e de nos octivit6s de coopiration technique, B condition 

que ces activites restent dans la ligne des politiques que vous avez 

collectivement adoptees au sein de votre Organisation mondiale de la SantB. 

Si tel est bien le  cas, nous pourrons, H juste titre, nous montrer fiers de 

l'exemple que nous donnerons d'une d6mocratie responsable. Mais, dans le cas 

contraire, il nous faudra faire face H la honte du spectacle que nous 

donnerons d'une anarchie irresponsable; et celk, les gouvernements responsables 

ne le supporteront pas, pas plus que les populations responsables ne 

l'approuveront. 



12. vous avez b votre disposition tous les instruments de gestion requis 

pour que votre Organisation fonctionne come une d6mocratie responsable. Vous 

aves des indications cufficante~ conccrnant l e s  grandes orientations 

nicessaires en vue de la r6alisation de la santk pour tous, une strategic 

complkte pour traduire ces orientations en actions, un programme ggnbral 

de travail qui permet & Lout un chacun de definir l'ampleur et le contenu 

de sa coopkration avec l'OMS, des directives pour la prdparation d'une 

politique regionale en n l a ~ i k r e  de budgrL prugrarurtlr, uue ruBtllude tien d e f i n i e  

de budgdtisation du programme etdes mgcanismes de gestion correspondants. 

Quelques mots pourraient donc me suffire B rgsumer le remgde. Utilisez les 

instruments dont nous disposons et utilisez-les B bon escient; ce sont, en 

vkrit6, des instruments pr6cieux. 

13. L'un des instruments qu'en votre qualit6 de Cornit4 rggionafla 

~ ~ e n t e - ~ r o i s i h e  Assemblia de la Santk vous a instammcnt dcmandd d'cmployer, 

mais que vous n'utilisez gukre, j e  le crains, consiste 2 examiner l'action 

de llOMS dans les divers Etats Membres de la Rkgion. Je suis rCellement 

persuadk que vous tirerez tous le plus grand profit d'une analyse commune, 

au Comitk rCgiona1, de la f a ~ o n  dont chacun de vos pays progresse sur la 

voie  be la san~& pour cous ec ucilise B cet effet les ressuurcrs de l'OM3. 

Je sais qu18 premikre vue, la suggestion d'aller ainsi h la recherche des 

forces et des faiblesses de chacun peut paraztre outrancike, mais je suis 

convaincu que vous constaterez tr&s rapidement B quel point eette confiance 

mutuelle peut Ztre utile et que vous serez, au contraire, impatients de vous 

lancer dans une experience qul pourra vous alder a reduire le plus possible 

vos faiblesses et & renforcer vos forces. 



14. Je vous entends d'ici penser : "Le voila reparti dans ses rê ves." 

Et pourtant, combien de fois n'avons-nous pas H nous rappeler que sans 

rEves 1 ' humanite n'aurait jamais imagine les valeurs d'aujourd'l~ui, r l i  les 

r6alisations de demain. LVhistoire r4cente h 1'OMS en fournit amplement la 

preuve, en depit du climat financier international. "Mais que faites-vous 

alors des r&al i t&s  sordides d 'aujourd'hui ?" pourrez-VouS, juste t i tre ,  

vous exclamer. Eh bien, regardons-les en face et voyons en qu0i elles 

consistent r6ellement et ce que nous pouvons iaire pour les rendre plus 

attrayantes. Pardonnez-moi si j'essaie d'analyser vos r d a l i t 6 s  en gardant  

par rapport peut-Stre A elles certaines distances, mais sans que cet 

&loignernent, je puis vous l'assurer, me fasse les prendre moins i coeur. Ye 

tisserai danc les fils de mes rSves sur la trame de la r6alit6 telle que je 

la per~ois et j'essayerai de montrer comment transformer les faiblesses en 

forces. 

15. I1 y a prks de quarante ans, lorsque 1'0- a vu le jour, bien des pays de 

votre Region n'avaient pas encore accid6 h l'ind8prada~lce~ taudie que d'autres 

nt&taient toujours pas parvenus h lfind6pendance Gconomique. En 1948, 1'OMS 

n'avait, dans cette RCgion, que huit Etats Membres. Aujourd'hui, elle en 

compte 23 et il y a sans nu1 doute lieu de s'en-fgliciter : Mais il n'est que 

trop facile de considerer ce type d'bvolution politique come acquis. Vous avea, 

bien sBr, vos propres problemes. Et, mis a part vos probl&mes de sancb, vous 

Btes aussi canfront&s B de tres serieux problkmes dconomiques et sociaux dans 

la R&gion, tandis que certains d'entre vous connaissent de trks grosses 

d i f f i c u l t 6 s  Qconomiques. La s a n d  de vnn populations ne peut que s'en trouver 

a£ f ectbe. 



16. Mesdames et Messieurs les D616gu&s, je voudrais que vous sachiez que 

1'OMS est b vos c6t6s pour vous aider B supporter ces difficultds et B leur 

trouver des solutions raisonnables. Par l'intermddiaire de votre Organisation, 

vous avez &labor6 une vaste game d'options en matiere de d6veloppement sanitaire, 

parmi lesquelles vous pouvez choisir celles qui repondent le mieux B vos 

pr6fCrences sociales et b votre bourse. Dans le systeme de valeurs adopt6 par 

1'OMS en matiere de sant6, auquel vous avez tous contribu6, les besoins de pays 

tels que les vstres ne sont jamais perdus de vue. Quelle ligne d'action est-il 

donc raisonnable d'adopter en pareille cirrnnstance ? Je ne peux que redire ici 

ma conviction que 11adversit6 6conomique que connaissent actuellement certains 

d'entre vous et la crise financikre que subit passagerement 1'OMS ne sauraient 

Btre des raisons d'abandonner la voie sur laquelle vous vous ttes engag6s et 

devraient plutat vous fournir un motif encore plus puissant de poursuivre dans 

ccttc direction, ou rythme, quel qu'il soit, que vous pennet votre situation 

dconomique. Si vous allez dans la bonne direction, vous finirez bien par 

atteindre la destination souhait6e; si vous empruntez d'autres voies, vous 

ne parviendrez jamais au but. Je maintiens donc fermement que vous pouvez 

faire des progrbs tout h fait sensibles en restant obstinhment fideles h notre 

politique collective et en l'arlap~au~ h v u a  Lrauins  lucaux, sans pour auLduL 

la d6former. 

17. Je voudrais filiciter ceux d'entre vous qui ont fait l'essai de nouvelles 

m6thodes de gestion afin de tirer le meilleur parti possible des ressources 

de votre Organisation. Ces dernieres anndes, vous avez institu6 un nouveau 

type de dialogue entre vous et votre Organisation. Vous avez entrepris de 

riexaminer vos politiques et vos programmes nationaux i la lumibrs des politiques 

et des programmes collectifs. Vous avez d6fini une politique r6gionale en 



mati'ere de budget programme et vous avez commenc6 proceder 21 l'audit financier 

des politiques et des programmes, puis entrepris de reprogrammet des activitCs 

conjointes afin de tirer le maximum de ce que 1'OMS pouvait vous offrir. Je 

sais que tous ces efforts n'en sont encore qu'k leurs tout dgbuts, mais je crois 

que si vous les poursuivez et lea intensifiez, ils ne manqueront Pas  de dnnner 

des rCsultats toujours meilleurs, pour votre plus grand profit, cornme pour 

celui de loensemble de l10rganisation. 

18. de n'ignnre rprtes pas  que voue P t e s  oxposis  i de terrible8 tentations 

lorsque d'autres organisations ou d'autres Etats Membres offrent d'investir 

beaucoup d'argent dans des activiths de santh sur votre territoire. Bien trop 

souvent, j e  regrette de devoir le dire, ils n'ont tirk aucune le~on de l'histoire 

du dkveloppement. Leur assistance n'est que trop souvent paternaliste et 

s'apparente B un largage de parnchutistes d g  s a n d  4trangers, chargbs 

d1ex6cuter de rapides opCrations ponctuelles et qui ne laissent rien, ou si peu, 

de tangible derriere eux lorsqu'ils repartent. En ce cas, ilegaspillent h la 

fois leurs ressources et les vctres. Une politique correcte, mgme si elle doit 

Otre mise en oeuvre h un rythme plus lent pour des raisons financisres, donnera, 

B long terme, des r4sultats infiniment meilleurs que des politiqrles erronbes 

mises en oeuvre plus rapidement, I1 vous appartient de vous assurer que toutes 

vos ressources et toutes Les ressourcea extkrieures pour la sznt6 soient - 
utilisGes de manigre suffisamment dclairke pour reflgter les politiques 

collectives de votre Organisation; et il appartient 2 celui de vos partenaires 

exterieurs en matigre de santk qui vous est le plus proche. c'est-;-dire A Z'OMS, 

de vous apportet son appui pour que vous puissiez y parvenir. 



19. Plus positivement, il semblerait qu'un certain nombre d'importants 

organismes bilatQraux aient vraiment commenc6 B comprendre ce que nous voulons 

dire ici, B l'OMS, lorsque nous parlons d'appui bilat6ral dclairi aux pays 

en dbveloppement. 11s per~oivent 1'intCrCt qu'ils ont h investir leurs 

ressources dr ma1li2rr B dunner vie aux politiques collectives de 1'OMS. 

Jusqu'B ces derniers temps encore, ils avaient peut-dtre 8tQ davantage 

attirhs par les programmes speciaux de recherche. Mais je sens maintenant 

percer le d6sir de contribuer davantage, par 1'intermCdiaire de l'OMs, 

h aider les pays en dQveloppement B Qdifier des infrastructures de sant6 

pormanences fondees sur les soins de sante primaires, afin d'arriver 

au but de la sant6 pour tous. Pour ma part, dans mon ddsir de compenser 

les difficultQs de la situation actuelle en ce qui concerne le budget 

ordinaire, je me suis fait violence et suis all6 jusqu'aux limites les 

plus extr8mes que ma conscience pouvait toldrer en essayant de trouver des 

fonds extrabudgetaires a utiliser k cet effet. Je vous demande maintenant 

defaire, Bvotretour, le plus extrsme effort d'imagination pour que ce 

type d'infrastructure de sante devienne ii la fois une r6alitQ durable 

et un moyen d'attirer des partenaires ext6rieurs. Et je drruariderais inscam- 

ment h ceux d'entre vous qui le peuvent d'aller sans plus tarder grossir 

les rangs de ces partenaires extirieurs. Que ceux qui l'ont d6jh fait en 

soient fblicit6s; leur acte n'est,en rialitb, pas un acte de charit6, il 

tthoigne d'un sens de l'interft personnel bien compris. Les bienfaits d'un 

tel partenariat dipasseront, je le crois, de tr&s loin, ses consequences 

sur le plan de la sant4. 11s montreront la voie vers un nouveau type de 

dialogue Nord-Sud eclair4 qui dchappe B la froide contrainte des impdratifs 

economiques etqui soit ouvert aux valeurs humaines, lesquelles finiront 

aussi, B terme, par avoir d'importantes r4percussions positives pour tous, 

sur le plan social commc sur le plan &conomiqua. 



20. Cornme vous pouvre l r  voir, le Lablrau r l ' r s t  peut Btre pa3 trbs 

riant, mais il n'est certainement pas non plus totalement sombre. Bien 

au contraire, les remedes existent. Et je suis convaincu qu'ils SerOnt 

appliques t6t ou tard, mais toujours en temps utile pour nous pernettre 

d'atteindre notre objectif commun. C'est la raison pour laquelle je crois 

que vous pouvez celebrer l'an prochain notre quarantieme anniversaire, non 

come une explosion passagere d'euphorie synthktique, mais come l'expression, 

touL au long de lVannee, d ' u ~ l r  d ~ ~ i u n  dCcidCe on vue de la rLalisotion de 

l'objectif que nous nous sommes nous-msmes fixk. Je voudrais donc vous 

prier instamment, come je l'ai dejl suggerd cette annee H 1'Assemblke 

mondiale de la SantB, de celebrer l'an prochain chez vous par des actes 

le double anniversaire des quarante annkes de 1'OMS et des dix annees 

&coulees depuis la Declaration d'Alma-Ata. Et i'insiste sur l'importance 

qu'il y a B ne pas se contenter de simples paroles et H marquer cette 

com6moration par des s. 

21. Monsieur le President, Mesdames et Messieurs les d616guis. en 

traduisant dans les actes, les valeurs, les politiques, les strategies 

et les programmes que vous avez vous-mSmes dkfinis mondialement au sein 

de votre Organisation, vous serez les meilleurs avocats de ce que la 

sante pour tous represente dans les rEves et dans la realit&. J'ajouterai que 

si vous faites vraiment en sorte que 1988 marque le commencement d'une longue 

succession d'annees aussi bien remplies, les actions que vous aurez alors 

entreprises feront partie de facon permanent@ de vos systhmes de sant6. 

De cette manikre, vous-mEmes et les peuples que vous repr&sentez, vous vous 

Bpaulerez mutuellementafin de vivre jusqu'au bout cette grande aventure 

de la sante et du d6veloppement dans laquelle vous vous Etes engages par 

l'interm6diaire de votre OMS. En agissant ainsi, vous pourrez transformer 

vos faiblesses financikres en forces. Mais, pour y parvenir, nous devons 



tous, tant que nous sommes, faire preuve d'une remarquable capacite de 

cohesion et de solidarite internationale en faveur de la $ant& de tous 

les peuples du monde entier. Nous devons serrer les rangs, et cela 

vaut ponr t o u s - l e s  Etats Membrcs dnns lc monde entier ,  p a l - d e l a  lrs 

frontieres rCgionales et les barrikres politiques, au Nord et au Sud, 

B 1'Est et h llOuest, en union avec le SecrCtariat, afin de poursuivre 

notre progression rCsolue sur la voie de la sante pour tous en 

l'an 2000 et au-del8. 

Je vous remercie. 


