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ALLOCUTION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Président de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un grand honneur et un plaisir que de souhaiter la bienvenue à cet aréopage 
international réuni par l'Organisation mondiale de la Santé et d'ouvrir les discussions tech- 
niques de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au cours des sessions des comités régionaux qui se sont tenues avant la présente Assemblée, • l'excellent sujet choisi par le Conseil exécutif de l'OMS comme thème de nos discussions : "La 

contribution de la santé au nouvel ordre économique international ", a suscité un vif intérêt 

parmi les participants qui ont émis diverses suggestions et opinions techniquement fondées et 

empreintes d'un profond sentiment d'humanité. Il ne pouvait en être autrement si l'on considère 
que ce sujet embrasse des problèmes d'une actualité brûlante qui transcendent les divisions 

sectorielles et sont indissociables des grands objectifs de la lutte que livre l'humanité tout 

entière pour atteindre un état de complet bien -être et de bonheur absolu. 

Nous vivons dans un monde marqué par des disparités considérables et injustes. Cette 

constatation est d'une grande importance, tant pour nous représenter les réalités auxquelles 
nous devons faire face et poser un diagnostic que pour nous convaincre de la nécessité de 
conjuguer tous nos efforts en vue d'apporter aux problèmes d'aujourd'hui une solution qui pro- 

fite à tous. 

Avec 65 % de la population mondiale, les pays en développement ne dépassent pas au total 

15 % de la production mondiale. Le revenu par habitant y est 14 fois plus bas que dans les 

pays développés et l'on estime qu'il y a dans le monde entre 400 et 450 millions de personnes 

souffrant de malnutrition et plus de 900 millions d'illettrés. La dette extérieure des pays en 

développement est maintenant supérieure à 335 milliards de dollars. 

La situation tragique résumée dans ces chiffres est due è l'existence d'un système écono- 

mique international contraire aux intérêts fondamentaux des pays en développement et actuelle- 

ment ébranlé par une crise profonde qui, loin d'être cyclique, reflète les inadaptations et 

les déséquilibres structurels inhérents à la nature du système. 

Par ailleurs, en consacrant d'énormes ressources matérielles et humaines à la course aux 

armements, on prive le développement d'un immense potentiel de financement tout en menaçant la 

survie de l'homme. 

Cet état de choses est encore aggravé par la détérioration de la situation monétaire 

mondiale et ses répercussions sur les économies des pays en développement, ainsi que par la 

crise de l'énergie dont les effets s'exercent en premier lieu au détriment des pays en déve- 

loppement qui ne sont pas producteurs de pétrole. 

L'objet de la présente réunion n'est pas de déterminer les véritables responsables : c'est 

à l'histoire qu'il appartient de juger. Notre propos n'est pas non plus d'analyser la situation 

économique et sociale du monde en fonction de nos divers points de vue philosophiques et poli- 

tiques, mais d'exposer les réalités concrètes auxquelles nous devons faire face ensemble en 

mettant l'accent sur les facteurs actuels qui favorisent l'interdépendance de nos pays, sans 

pour autant oublier les véritables origines et les causes fondamentales de ces injustices. 
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Le monde en développement est en outre confronté A des problèmes de santé qui représentent 

un très lourd fardeau. Ainsi qu'il est mentionné dans le document de base des présentes discus- 

sions techniques, les quatre cinquièmes de la population de ces pays, essentiellement des ruraux 

et des occupants de taudis urbains, n'ont accès A aucune forme organisée de soins de santé. 

Près d'un milliard de personnes souffrent des effets conjugués de la malnutrition et des mala- 

dies parasitaires, et, en ce qui concerne les investissements sanitaires, l'écart entre les 

pays développés et en développement s'élargit. 

En outre, le paludisme, la schistosomiase et la tuberculose frappent les populations avec 

la violence de véritables catastrophes naturelles et leurs victimes se comptent par millions. 

Il est amplement démontré que des indicateurs du niveau de vie tels que les taux de morta- 

lité générale, périnatale, maternelle, préscolaire et infantile sont inversement proportionnels 

au degré de développement économique et social. 

C'est surtout dans les pays en développement que ces phénomènes, qui ont été mis en évi- 

dence dans le monde entier, se traduisent concrètement dans les pays par des différences 

majeures de bien -être entre les détenteurs de richesses et les majorités déshéritées. Il faut 

cependant souligner que, dans un système socialement juste, le droit A la santé devient chaque 

jour davantage une réalité concrète au niveau national, ceci en dépit du sous -développement 

économique qui est, dans ces pays, l'héritage du passé. 

La communauté internationale s'est attachée A résoudre ces problèmes. En 1961, on a pro - 

clamé la Décennie des Nations Unies pour le développement qui a été suivie en 1970 de la 

Deuxième Décennie pour le développement. De nombreuses réunions ont aussi étudié, examiné et 

exploré les perspectives d'une action commune dans divers secteurs tels que la production ali- 

mentaire, le développement industriel, la coopération scientifique et technique et le commerce. 

Leur inventaire parait cependant un peu vain si l'on considère que, malheureusement, les 

progrès accomplis ont été franchement décevants. Le fait que l'effectif de 4 % par an pendant 

dix ans, qui avait été fixé pour l'accroissement moyen de la production agricole et alimentaire 

dans les pays en développement, n'ait pas été atteint donne la mesure de cet échec. On peut 

penser qu'il en ira de même pour l'objectif proposé en matière de production industrielle, soit 

25 % du total mondial d'ici l'an 2000, étant donné que ces pays ne parviennent même pas A pro- 

duire aujourd'hui 9 % des articles manufacturés dans le monde. D'aucuns vont jusqu'A penser, 

et non sans raison, que l'appellation de "pays en développement" dont on use pour les nations 

sous -développées n'est pas seulement inexacte, mais a également pour effet de masquer la vérité 

au sujet de leur véritable situation économique et sociale. 

C'est seulement en 1974 qu'A une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations 

Unies réunie pour examiner la question des matières premières et du développement, on a adopté 
la déclaration sur le NOEI et le programme d'action correspondant. 

Le NOEI vise A remédier aux inégalités dont souffrent actuellement les pays en développe- 

ment. Il est fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et 

la coopération entre tous les Etats indépendamment de leur système économique et social et doit 

permettre de corriger les inégalités, de combler le fossé entre pays développés et en développe- 

ment qui s'élargit sans cesse et d'assurer dans la paix et la justice aux générations présentes 

et futures un développement économique et social croissant. 

Sur le plan économique, ce programme stratégique A long terme consistera essentiellement 

accroître la production alimentaire et agricole, A promouvoir l'industrialisation et A déve- 
lopper l'emploi, A garantir un accès régulier des produits des pays en développement aux marchés 

internationaux, A rendre les peuples libres de disposer de leurs propres ressources naturelles, 

A renforcer l'infrastructure institutionnelle et matérielle des pays, A opérer les transferts 

de technologie nécessaires et A augmenter substantiellement le flux des ressources matérielles 

et financières et des services de coopération technique en direction de ces pays. 

Il convient de noter spécialement A cet égard la proposition d'accroître d'un montant 

additionnel minimum de 300 millions de dollars les ressources financières allouées au dévelop- 

pement pendant la prochaine décennie qui a été présentée, devant l'Assemblée générale des 
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Nations Unies par le Président de mon pays, Fidel Castro, au nom du Mouvement des Pays non 

alignés. Le Groupe des 77 a immédiatement souscrit h cette proposition lors d'une réunion 

plénière d'ambassadeurs qui s'est tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée 

générale a ensuite décidé, dans sa résolution 34211, de l'inscrire parmi les questions A 

soumettre au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale du développement. 

L'ampleur d'une telle entreprise doit être considérée avant tout au regard de l'augmentation 

substantielle du flux des ressources qui doit être réalisée sans délai si l'on veut que les 

économies des pays en développement puissent vraiment décoller. Le montant proposé, qui corres- 

pond approximativement A la dette extérieure totale de ces pays, est, il est bon de le 

rappeler, du même ordre de grandeur que les sommes dépensées en une seule année par les minis- 

tères de la guerre dans la course aux armements. 

La justice économique internationale que le NOEI cherche A instaurer doit être étayée, 

parachevée et entretenue par des politiques nationales assurant A tous justice et bien -être 

et manifestement axées sur le social. Alors seulement pourra -t -on accroître lés possibilités 

d'application du NOEI et élargir ses nobles objectifs. 

La Nouvelle Stratégie internationale du Développement offre la possibilité d'instaurer 

progressivement le NOEI par la mise en oeuvre de mesures A court terme. Parmi les objectifs 

spécifiques de cette stratégie, il en est qui intéressent directement le secteur de la santé, 

comme la mise en place d'une infrastructure institutionnelle et matérielle dans les pays en 

développement et la promotion des transferts de technologie en direction de ces pays, et il 

en est d'autres qui, s'ils sont atteints, auront des effets favorables sur les progrès de la 

santé dans les pays en développement A condition que ceux -ci aient la volonté politique 

d'accorder A la santé la place qui lui revient. 

La nouvelle stratégie doit comporter : 

- la mise en oeuvre de politiques adéquates de promotion du développement social qui seront 

énoncées par chaque pays, dans le cadre de ses plans et priorités en matière de dévelop- 

pement, eu égard A sa structure socio- économique; 

- la mobilisation totale des ressources nationales, tant humaines que matérielles; 

- l'intégration des femmes et des jeunes au développement; 

- la protection de l'environnement et la prise en compte de ses problèmes, conformément aux 

plans de développement de chaque pays. 

Le secteur de la santé est -il en mesure d'apporter une contribution au NOEI et d'en tirer . profit ? 

Cela ne fait aucun doute. La santé est tributaire du développement et le favorise et elle 

contribue puissamment A le diriger dans un sens favorable A l'homme. Quiconque s'imagine que le 

développement se ramène dans les faits A la hausse d'indicateurs purement économiques prive 

l'homme de l'objectif suprême d'une telle entreprise et il n'est pas inutile de rappeler qu'un 

pays peut se développer économiquement tandis que persistent les injustices et que les situa- 

tions fácheuses demeurent inchangées. 

La croissance économique peut coexister avec la misère, la malnutrition, la pénurie de 

soins de santé et l'absence de politiques sanitaires nationales A long terme, mais de telles 

conditions sont incompatibles avec un véritable développement. 

Les ressources matérielles, techniques et humaines nécessaires pour protéger la santé de 

l'homme ne peuvent résulter que d'un rapide développement économique et social. Dès lors, si 

nous voulons atteindre le noble but de la santé pour tous en l'an 2000 qui a été assigné au 

secteur de la santé, nous devons absolument nous employer A instaurer le nouvel ordre écono- 

mique international et A assurer le succès de la Nouvelle Stratégie internationale du 

Développement. 

Pour promouvoir le nouvel ordre économique international, le secteur de la santé peut 

conférer une dimension sociale A ses objectifs fondamentaux, mais aussi favoriser la justice 
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économique internationale en ouvrant de nouvelles et importantes perspectives de justice 
nationale. 

Ainsi, la réforme des relations économiques internationales ne doit pas seulement remédier 
aux déséquilibres de la production et du commerce mais aussi satisfaire des besoins sociaux 
pressants, etjusqu'ici négligés, parmi lesquels la santé occupe une place prééminente. De 
même, il serait inconcevable de créer dans le domaine économique un nouvel ordre international 
qui n'ait pas, au niveau national, de profondes répercussions se traduisant par une augmenta- 
tion substantielle du niveau de vie. A ces deux égards, le secteur de la santé apporte au NOEL 
un soutien irremplaçable. 

L'Organisation mondiale de la Santé a défini les soins de santé primaires comme le moyen 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'aube du prochain siècle. 

La "Déclaration d'Alma -Ata" affirme notamment que ... "les inégalités flagrantes dans la 

situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développement 

qu'A l'intérieur même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement inaccep- 
tables et constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun A tous les pays ... Le 

développement économique et social, fondé sur un nouvel ordre économique international, revêt 

une importance fondamentale si l'on veut donner A tous le niveau de santé le plus élevé 

possible et combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en développement des 

pays développés. La promotion et la protection de la santé des peuples est la condition sine 

qua non d'un progrès économique et social soutenu en même temps qu'elles contribuent A une 

meilleure qualité de la vie et A la paix mondiale ... Les gouvernements ont vis-A-vis de la 

santé des populations une responsabilité dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en assurant des 

prestations sanitaires et sociales adéquates. L'un des principaux objectifs sociaux des gouver- 

nements, des organisations internationales et de la communauté internationale tout entière au 

cours des prochaines décennies doit être de donner A tous les peuples du monde, d'ici 

l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive ... ". 

Rejetant les systèmes traditionnels basés sur le profit et les privilèges, la Déclaration 

d'Alma -Ata a défini les soins de santé primaires comme "des soins de santé essentiels fondés 

sur des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement accep- 

tables, rendus universellement accessibles A tous les individus et A toutes les familles de 

la communauté avec leur pleine participation et A un colt que la communauté et le pays puissent 

assumer A tous les stades de leur développement dans un esprit d'autoresponsabilité et 
d'autodétermination ". 

Assurer A l'homme un niveau de santé acceptable gráce aux soins de santé primaires 

revient A fournir à l'effort de développement l'énergie humaine nécessaire A un travail socia- 
lement productif et utile, seul capable d'engendrer le développement. 

Minées par la malnutrition et la maladie, les populations des pays en développement ont 
besoin de soins de santé pour développer efficacement leurs économies où l'énergie humaine 

est le principal facteur de production. Il n'est pas question d'établir une dichotomie entre 

le développement et la santé mais, bien au contraire, de préciser leur relation logique en se 

basant sur l'homme, ce qui permet de mettre en lumière l'interdépendance du développement et 

de la santé ainsi que leurs avantages réciproques. 

Les politiques sanitaires mises en oeuvre, dans le cadre des politiques nationales de 

développement, par les systèmes nationaux existants protègent non seulement la santé humaine 

mais aussi la salubrité de l'environnement en visant A prévenir les effets potentiellement 

nocifs des plans ou activités économiques qui pourraient se transformer en de nouvelles 

sources de maladie, au détriment manifeste du développement. 

De puissants arguments militent donc en faveur des objectifs du nouvel ordre économique 

international et de la santé pour tous en l'an 2000. Lutter courageusement dans cette voie 

est pour nous une responsabilité technique et une obligation morale. 
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Les activités sanitaires peuvent servir de modèle pour atteindre les objectifs du nouvel 

ordre économique international et donner les moyens d'y parvenir; de fait, elles ouvrent la 

voie dans cette direction. 

Il convient également de mentionner le transfert de technologies appropriées qui devrait 

permettre d'éviter les nouvelles formes de dépendance technologique en tenant compte de la 

situation et des possibilités des pays en développement. L'OMS a favorisé, et continuera de 
le faire, l'organisation de programmes pratiques et de conférences relatifs A la transmission 
d'une technologie sanitaire appropriée qui mettent l'accent sur la nécessité de réduire sensi- 
blement le coflt de l'importation d'une telle technologie. On tend ainsi A universaliser les 
acquisitions de la révolution scientifique et technique qui s'opère au niveau mondial. 

Les politiques de répartition des ressources matérielles et financières sont une autre 
contribution potentielle du secteur de la santé au NOEI. Il n'est pas douteux que l'OMS doive 
aider en priorité les pays les plus faibles, ceux dont les sources de revenu et les moyens sont 
réduits du fait d'un bas niveau de développement économique, A mettre en oeuvre des activités 
concrètes visant A améliorer la santé de leurs populations et fondées sur une appréciation 
efficace de la valeur et de l'importance de leurs politiques sanitaires nationales. Toutefois, 
notre souci ne doit pas être seulement de répartir, sur la base de principes équitables, les 
ressources actuellement allouées au développement sanitaire mais aussi d'accrottre le volume 
de ces ressources proportionnellement A l'aggravation des problèmes de santé et d'assainisse- 
ment auxquels les pays en développement doivent faire face. 

La coopération technique entre pays en développement est une tendance nécessaire et 
souhaitable qui devrait s'étendre aux aspects scientifiques de l'échange d'informations et 
d'expériences, de la formation du personnel et de l'assistance technique. 

Elle reflète le degré de responsabilité collective qui incombe aux pays en développement 
pour la solution de leurs problèmes et sa mise en oeuvre doit occuper une plus grande place 
dans les stratégies nationales de développement sanitaire ainsi que dans les activités des 
bureaux régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La santé peut encore contribuer A l'instauration du NOEI en favorisant la coordination 
multisectorielle nécessaire A l'élaboration et au lancement de programmes pratiques axés sur 
les principaux problèmes de santé. Des mesures ont été prises pour mettre en place des distri- 
butions d'eau de boisson saine et des moyens d'assainissement de base ainsi que pour fournir 
aux habitants des pays en développement des aliments qui améliorent leur état nutritionnel. 
Certes, les progrès sont lents et parfois décevants mais on a pu établir qu'il était possible 
de coordonner, au niveau mondial, les divers facteurs en cause pour aider A résoudre des • situations complexes dans les domaines économique et social. 

L'application des principes du nouvel ordre économique international A l'industrie de la 
santé répond A une nécessité absolue. Ainsi qu'il est mentionné dans le document de base des 
discussions techniques, "En 1975, 71 % des médicaments exportés par des pays développés A 
économie de marché provenaient d'une poignée de pays nord - américains et européens ". Si certains 
pays sont dépourvus des technologies et des moyens de production pharmaceutique les plus rudi- 
mentaires, il en est d'autres où cette production s'appuie sur un énorme potentiel rarement 
orienté vers la préservation et le rétablissement de la santé mais plutôt vers l'exploitation 
de la maladie. 

La santé, valeur humaine universelle et droit inaliénable de l'être humain A qui elle est 
absolument nécessaire pour jouir pleinement de l'existence, tend A devenir un étendard, 
symbole du rapprochement des peuples quel que soit leur système économique et social et de 
leur désir de lutter pour atteindre des objectifs communs. Le combat pour la santé est un 
désaveu permanent de la course aux armements et un appel en faveur de cette paix une et indi- 
visible A laquelle tous les peuples et nations ont droit, indépendamment de leur niveau de 
développement social et économique, de la superficie de leur territoire, de leur population et 
de leurs richesses naturelles. La santé est incontestablement l'une des valeurs humaines qui 
sont le plus intimement liées A la lutte pour la paix dans le monde et qui ont le plus besoin 
d'un renforcement progressif de la détente internationale et de la coopération entre les 
peuples. 
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C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'obligation qui incombe A l'Organisation 
mondiale de la Santé de faire entendre sa voix et d'entreprendre une action efficace dans le 

cadre de la communauté internationale, notamment dans le système des Nations Unies, pour 

progresser régulièrement vers la réalisation des objectifs du nouvel ordre économique inter- 

national, de son programme d'action et de la Nouvelle Stratégie internationale du Développe- 

ment. Les objectifs fondamentaux de l'OMS, les efforts qu'elle a toujours déployés pour pro- 

mouvoir la santé humaine et ses intentions, clairement définies et proclamées, quant A son 

action future la rendent particulièrement apte A prendre la direction de ce combat pour le 

développement qui est également un combat pour la santé. 

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez -moi de conclure en réaffirmant que les efforts et les réalisations conjugués 

de la communauté internationale tendant A combler l'abîme économique et social qui sépare 

les peuples sont les seules garanties de survie de l'espèce humaine et partant, la principale 

condition préalable A satisfaire pour que l'idéal de la santé pour tous, et non seulement pour 

quelques -uns, devienne une réalité. 

Assurer en notre temps le développement économique et le progrès social des peuples 

déshérités n'est pas seulement la reconnaissance d'un droit inaliénable de tout âtre humain : 

c'est aussi une obligation pour ceux qui, dans le passé, ont provoqué et perpétué les inéga- 

lités actuelles, ce qui ne veut pas dire qu'aucun membre de la communauté internationale doive 

en être dispensé. Le développement ne profitera pas seulement aux plus démunis; 
il favorisera 

aussi les progrès des nantis d'aujourd'hui. 

En ouvrant ces discussions, j'invite instamment les participants A se livrer A une 

réflexion et A un échange de vues dont ils puissent tirer des conclusions pratiques qui 

rehausseront le prestige de l'Organisation mondiale de la Santé en lui permettant de mieux 

accomplir sa noble tâche et d'exercer une plus grande influence internationale. Travaillons 

sans relâche pour que les mots prononcés aujourd'hui ouvrent la voie aux réalités de demain et 

pour qu'ainsi, nous nous acquittions non seulement de nos responsabilités techniques mais 

aussi des tâches mondiales assignées à ceux qui, par leur travail, leurs recherches, leur 

planification, leurs conseils et leurs créations améliorent la santé de l'homme. 

Le niveau de santé atteint par l'humanité dans ces prochaines années sera l'arme A 

laquelle nous mesurerons l'ampleur des efforts qui auront été 
consentis pour réaliser le déve- 

loppement au profit de l'homme. Dans le cas où la situation sanitaire confuse qui prévaut 

aujourd'hui dans le monde persisterait, le développement en serait compromis. 

Chacun de nous, hommes et femmes au service de la santé qui luttent avec un optimisme 

inébranlable pour l'instauration d'un monde plus respectueux de la justice et de la dignité 

humaine, se doit d'âtre convaincu que nos aspirations d'aujourd'hui seront les radieuses 

réalités de demain. 

Je vous remercie de votre attention. 


