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Monsieur /Madame le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 

1. Je me présente devant cette Assemblée non pas avec de nouvelles propositions de politiques 

mais bien plutôt avec la détermination de concrétiser les politiques que nous avons définies 

ensemble. 

2. Cinq années se sont écoulées depuis que vous vous êtes assigné l'ardente obligation 

d'instaurer la santé pour tous à l'horizon 2000. Elles ont été fiévreusement employées à forger 

les moyens de cette fin. L'entreprise a débuté par l'élaboration de la doctrine des soins de 

santé primaires, facteur clé de la santé pour tous, qui a été solennellement proclamée dans la 

Déclaration et le Rapport d'Alma -Ata. Ainsi étaient jetées les bases de l'édification d'un type 

de système de santé qui, loin de ne voir dans la santé qu'une dévoreuse de ressources et de 

réduire le développement à la croissance économique, considère la santé et le développement 

comme indissociables et intercomplémentaires. Puis, selon les directives émises par le Conseil 

exécutif, ont été définies les stratégies nationales qui ont à leur tour donné naissance aux 

stratégies régionales, lesquelles ont trouvé leur couronnement dans la Stratégie mondiale que 

vous avez adoptée l'an dernier. Celle -ci indique la meilleure façon d'échafauder et de faire 

fonctionner un système de soins du genre que je viens d'évoquer. Vous serez appelés pendant 

cette Assemblée à examiner un Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. 

Au regard de tout autre plan d'action dont j'aie connaissance dans la sphère internationale, ce 

plan d'action présente l'insigne particularité d'émaner et d'être l'oeuvre des pays eux -mêmes, 

comme je le disais il y a un instant. 

3. Je crois donc pouvoir affirmer, Monsieur /Madame le Président et honorables délégués, que 

nous sommes en possession de l'arsenal complet de concepts solidement fondés dont nous avons 

besoin pour progresser avec assurance vers notre but. Mais nos atouts ne se bornent pas là, 

car nous sommes également en possession d'une bonne méthodologie gestionnaire pour appliquer 

ces concepts, autrement dit pour les traduire en réalités nationales. Pendant des années, les 

pays se sont évertués à trouver des procédés efficaces de planification et de gestion de leurs 

systèmes de santé et l'OMS s'est acharnée avec eux à créer une méthodologie adéquate à cet 

objet. Depuis l'avènement de la nouvelle politique de la santé pour tous, ces efforts ont été 

orientés vers l'élaboration et l'application de stratégies nationales destinées à la faire 

passer dans les faits. Ils portent maintenant leurs fruits pour le plus grand bénéfice de tous. 

4. D'un autre côté, une crainte a été émise par tous les pays - depuis les moins avancés 

jusqu'aux plus prospères -, celle de voir s'altérer dans la pratique nos stratégies originai- 

rement bien intentionnées. D'où la nécessité de suivre nos activités d'un oeil vigilant pour 

veiller à les maintenir dans la bonne voie et apprécier l'efficacité avec laquelle elles nous 

rapprochent de notre but. C'est pourquoi nous nous sommes dotés de principes directeurs pour 

contrôler en permanence et évaluer nos stratégies en nous servant des indicateurs les plus 

appropriés à cette fin. 



WHA35/DIV /4 
Page 3 

5. Oui, toutes ces aides à l'action sont groupées dans les volumes que voici de la Série de la 

Santé pour tous : le petit livre vert du Rapport d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, 

le petit livre bleu des directives du Conseil exécutif pour la formulation de stratégies, le 

petit livre rouge de la Stratégie mondiale, le petit livre bleu clair sur l'élaboration d'indi- 

cateurs, le petit livre brun sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national, enfin le petit livre vert pale sur l'évaluation des programmes. J'ose affirmer qu'à 

condition de nous y conformer fidèlement quoique avec discernement - d'y voir des guides au 

service de l'action et on des brides à l'action - nous y trouverons l'essentiel des outils 

nécessaires au sucс$s du combat destiné à conquérir la santé pour tous. 

6. Encore importe -t -il que nous nous fassions une idée claire des modalités de ce combat. 

Nous avons déjà entamé le combat politique pour la santé, nous y avons perdu plus d'une 

bataille où les plaies ne nous ont pas été épargnées mais nous en avons émergé plus résolus 

que jamais à lutter avec acharnement. Nous sommes maintenant profondément engagés dans le 

combat technique, mais ici je suis obligé d'avouer que nous mettons encore un zèle excessif à 

la recherche de nоùvеаun outils alors qu'il serait préférable de concentrer nos efforts sur 

une exploitation convenable de ceux qui existent déjà. Sans doute se présente -t -il parfois 

des circonstances exeeptionnellés qui justifient et réclament la mise au point de nouveaux 

outils; mais considérons -les pour ce qu'elles sont - des exceptions précisément - et évitons 

de nous écarter de notre voie centrale d'action. Pour tracer cette voie et la suivre avec 

détermination, une planification et une gestion fermes sont indispensables, et c'est là que 

je crains fort qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Par "nous ", j'entends tous ceux 

d'entre nous qui nous sommes voués à la promotion de la santé, que ce soit dans les pays, dans 

les régions ou à l'échelon mondial. 

7. Possédons -nous les mécanismes requis pour accomplir tout cela ? A l'OMS, assurément; 

cette Assemblée de la, Santé en est.une preuve éclatante. Mais qu'en est -il au niveau des pays ? 

Sur le papier, là aussi les mécanismes voulus existent. Nous avons montré combien les conseils 

nationaux pour la santé pouvaient être précieux aux gouvernements en les aidant à faire en 

sorte que les divers acteurs du secteur sanitaire - services, enseignement et recherche - 

puissent se faire entendre et qu'il en aille de même des autres secteurs concernés comme du 

public. Nous disposons par ailleurs, sur le papier aussi, de modèles de réseaux nationaux de 

développement sanitaire propres à faciliter aux ministères l'exécution des plans de santé 

nationaux en mobilisant à leur profit ce que les pays comptent de mieux comme cerveaux dans les 

administrations publiques, dans les universités, dans les organismes non étatiques et dans les 

diverses institutions de recherche soit du secteur santé, soit de secteurs socio- économiques 

connexes. Mais, en fait, trop rares parmi ces mécanismes sont ceux qui fonctionnent réellement. 

8. Quelles sont les raisons de cet état de fait ? Sans nullement méconnaître les difficultés 

pratiques auxquelles se heurte la mise en oeuvre de toute stratégie complexe, j'ai le sentiment 

que nous voulons nous attaquer à trop de choses à la fois, ce qui entraîne fatalement une dilu- 

tion de nos efforts, alors qu'il vaudrait infinimement mieux les concentrer sur les points 
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cruciaux de notre action en faveur de la santé pour tous. Cette entreprise, je suis convaincu 

que nous serons capables de la mener à bien, pour autant, d'une part que nous subordonnions 

constamment nos efforts au but que nous nous sommes assigné, d'autre part que nous utilisions 

le savoir que nous avons généré et l'expérience que nous avons acquise. Cette considération 

elle aussi s'applique à nous tous sans exception : autorités sanitaires nationales, personnels 

et consultants de l'OMS et autres intervenants dans le domaine de la santé. Peut -être avez -vous 

pensé que j'énonçais un truisme en disant qu'il nous fallait utiliser le savoir que nous avons 

produit. Je puis vous assurer qu'il n'en est rien. Les cas sont lamentablement fréquents où, au 

lieu d'appliquer convenablement le savoir que nous avons mis tant d'ardeur à créer, nous en 

sommes encore à attendre d'autres incantations la résolution de nos problèmes et à prêter une 

oreille complaisante aux conseils d'amis inspirés des meilleures intentions du monde ou d'adver- 

saires sans doute moins bien intentionnés. 

9. Le passage des paroles aux actes, jamais facile, a néanmoins commencé. Quand le plan 

d'action aura atteint son régime de croisière, non seulement nous nous retrouverons face à 

toutes les vieilles contraintes, mais encore nous aurons à en affronter un grand nombre de 

nouvelles. Les faits nous ont appris il y a des années qu'abstraction faite des contraintes 

techniques il existe une foule de contraintes politiques, économiques, sociales, organisation- 

nelles et gestionnaires. Il faudra bien que nous nous en accommodions et même que nous les 

fassions servir à nos fins. 

10. La meilleure façon de faire servir à nos fins la volonté politique des gouvernements est 

de saisir chaque occasion de leur rappeler que nous possédons une politique nettement définie, 

une stratégie élaborée avec soin et un plan d'action réaliste et que, dans tout cela, nous 

avons clairement démontré l'intercomplémentarité de la santé et du développement. 

11. C'est en outre la meilleure façon de nous assurer un appui économique. Dans le rude combat 

que nous avons mené pour mobiliser des aides financières internationales au profit des stra- 

tégies nationales de la santé pour tous des pays en développement, nous avons da nous rendre 

cette évidence que l'action doit se déployer au niveau des pays eux -mêmes. Non seulement elle 

doit s'y déployer mais aussi elle doit y prendre naissance à l'initiative des gouvernements 

nationaux, de ces gouvernements que vous représentez. Tâchez au moins d'obtenir d'eux qu'ils 

affectent aux soins de santé primaires toutes ressources additionnelles dont ils viendraient 

disposer. Même s'il serait illusoire d'espérer qu'ils acceptent d'opérer une redistribution 

notable des ressources existantes, vous devez pouvoir les inciter à utiliser la totalité des 

ressources disponibles avec le maximum d'efficience. Vous arriverez ainsi à constituer progres- 

sivement la masse critique de ressources nécessaires aux soins de santé primaires. En ce qui 

concerne les concours extérieurs, pourquoi ne pas tâcher de faire en sorte que le bilatéra- 

lisme cesse d'être une conjonction opportuniste de deux égoismes pour devenir une solidarité 

sincère entre partenaires conscients de tout ce qu'ils ont mutuellement à gagner à une authen- 

tique coopération ? Il vous incombe là, honorables délégués, un rôle cardinal consistant, pour 

une partie d'entre vous, à convaincre vos gouvernements de solliciter un appui extérieur en 

faveur de votre stratégie sanitaire et, pour l'autre partie d'entre vous, à convaincre vos 

gouvernements à fournir l'appui ainsi demandé. 
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12. J'en viens maintenant aux contraintes sociales. Quelques -unes, de grande importance, 

découlent de la nature même de l'engagement solennel que nous avons pris l'an dernier 

d'atteindre la santé pour tous par les efforts communs des gouvernements, des peuples et de 

101S. Les relations entre gouvernements et OMS ont été clairement énoncées au cours des 

années récentes, par exemple à l'occasion de votre examen de la nature de l'action sanitaire 

internationale de l'OMS ou lors de votre débat sur l'étude des structures de 101S eu égard à 

ses fonctions. Néanmoins, s'il est patent que les gouvernements assument une part fortement 

accrue de responsabilité dans la conduite des travaux de votre Organisation au niveau des 

comités régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé, j'ai bien peur qu'à leur propre 

niveau, c'est -à -dire dans les pays eux -mêmes, il s'en faille de beaucoup qu'ils agissent en 

matière de santé "dans l'esprit des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont 

adoptés collectivement à 1'0MS ", pour reprendre les termes d'une résolution que vous avez 

adoptée il y a deux ans. Or ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez remplir le rôle qui 

vous est dévolu dans le Plan d'action pour la Santé pour Tous. 

13. Une contrainte organisationnelle majeure réside dans la question de savoir à qui il 

appartient de représenter l'OMS dans cet effort triangulaire. Il m'est parvenu au sujet de la 

Stratégie mondiale, sbuvent en provenance de personnes qui devraient pourtant être mieux 

averties, de nombreuses critiques soulignant qu'elle avait pour vocation essentielle de 

renforcer les ministères de la santé mais que ceux -ci étaient trop faibles pour étayer solide - 

ment les stratégies nationales. Nous savons tous parfaitement que dans nombre de pays, 

ministères de la santé ou leurs équivalents ne jouissent pas de l'autorité politique dont ils 

auraient besoin pour exercer les responsabilités qui leur sont assignées par la Stratégie 

mondiale. Mais qui serait en mesure de faire mieux ? Les Ministères du Plan ? Avec tout le 

respect qui leur est dû, je crains qu'ils ne soient portés à reléguer la santé à un rôle mineur 

en troisième division. Qui donc veille mieux sur un enfant que ses propres parents ? Tel est 

précisément le rôle tutélaire que les ministères de la santé doivent remplir à l'égard des 

stratégies sanitaires nationales. L'accord de la famille élargie des gouvernements est une 

nécessité absolue, mais c'est aux parents qu'il appartient d'élever leurs enfants. 

14. Cela ne signifie pas que les ministères de la santé doivent se donner des airs de supé- 

riorité et s'évertuer à tout faire eux -mêmes; la Stratégie définit clairement qui doit faire 

quoi dans le secteur de la santé comme dans d'autres secteurs. Ce qu'ils se doivent par contre 

de faire, c'est de tenir la situation en main pour le compte du gouvernement tout entier, 

autrement dit de jouer le rôle d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action de santé 

nationale, comme il incombe à l'OMS d'exercer cette fonction au niveau de l'action sanitaire 

internationale. Toute tentative de court - circuitage des ministères de la santé ne peut 

qu'aboutir à les affaiblir davantage encore. D'un autre côté, s'ils restent encroûtés dans 

leur routine, les ministères de la santé failliront à leur tâche, et cette faillite entraînera 

celle des stratégies. S'ils ont en revanche à coeur d'honorer les obligations qui leur sont 

imparties par la Stratégie mondiale, ils rempliront de mieux en mieux le rôle d'autorité 

directrice et coordonnatrice qu'on souhaite voir exercer. 
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15. Les relations entre les ministères de la santé d'une part, les universités, les écoles 

de médecine et les écoles de sciences sanitaires d'autre part constituent une autre contrainte 

qui peut et qui doit être transformée en un atout. Ces relations se caractérisent, au mieux 

par une grinçante séparation, au pire par un complet divorce. Ce sont pourtant ces écoles et 

ces universités qui produisent les médecins et autres personnels de santé de haute qualifica- 

tion dont on attend qu'ils mènent à la victoire. Les centres hospitalo- universitaires, en parti- 

culier, jouissent d'un énorme prestige et détiennent un immense pouvoir - qui est souvent un 

pouvoir de vie ou de mort - sur les malades, des plus modestes aux plus influents. Nous ne 

devons épargner aucun effort pour les rallier à la cause de la santé pour tous en les laissant 

assumer leur rôle légitime. Ce rôle est double : premièrement, apprendre à leurs élèves non 

seulement à être techniquement compétents mais aussi à assumer leur responsabilité sociale 

touchant la santé des gens qu'ils auront vocation de servir; en second lieu, conduire leurs 

recherches dans le même esprit de responsabilité et de pertinence sociales. 

16. Le dialogue entre ministères de la santé et écoles de médecine sera laborieux : i1 y a 

trop de méfiance chez les premiers et trop d'orgueil chez les secondes. Cette antinomie entre 

pertinence sociale et préoccupations académiques n'est pas nouvelle. Pour concilier les deux 

exigences, il faudra déployer un effort intellectuel exceptionnel accompagné d'un effort de 

sensibilisation non moins exceptionnel. Il nous faudra produire un dossier convaincant sur 

les objectifs de la santé pour tous et sur le rôle des personnels de santé dans l'atteinte de 

ce but. Dans le même temps, il nous faudra agir auprès de ceux qui sont souvent les dirigeants 

implicites du secteur de la santé pour les inciter à assumer leurs responsabilités sociales. 

A qui revient -il de mener ce double effort de conscientisatíon ? L'OMS est prête à fournir son 

concours au niveau international ou à intervenir comme médiatrice au niveau national si l'un 

quelconque de ses Etats Membres le désire. Mais, en dernière analyse, c'est à vous qu'il incombe 

de décider comment vous entendez tenir cet enjeu dans vos pays. C'est là pour vous, j'en ai la 

certitude, une obligation à laquelle vous ne sauriez vous dérober sous peine de condamner vos 

stratégies à l'impuissance. 

17. Les relations entre gouvernements et populations sont encore plus complexes et variées. 

Comme chacun sait, toute population est un brassage d'individus qui comprend des gens ordi- 

naires vaquant à leurs occupations dans les villages et les villes, s'assemblant en familles 

et en communautés, s'associant les uns avec les autres dans toutes sortes de groupes sociaux 

et politiques, d'institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes non publics, d'asso- 

ciations professionnelles, à l'inclusion des travailleurs sanitaires eux -mêmes dans l'infinie 

diversité de leurs pôles d'intérêt. Sans l'engagement plein et entier de la population, la 

santé pour tous est vouée à être une chimère, et ce n'est pas en continuant de théoriser sur 

les meilleurs moyens de provoquer cet engagement que nous accomplirons de réels progrès. Le 

moment est venu d'agir fût -ce en tâtonnant, d'apprendre en agissant et de nous faire mutuelle- 

ment profiter de ce que nous aurons appris chacun de notre côté. 
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18. J'en viens maintenant au problème beaucoup plus délicat, parce qu'il se situe au coeur 

même du triple effort que je viens d'évoquer, des relations entre TOMS et les populations. 

Si ces relations font défaut, ou bien si elles ne s'exercent que par le canal des gouvernements, 

l'Organisation perdra un important levier d'induction de changement. Si elles revêtent un 

caractère excessif, les gouvernements seront fondés à craindre que l'Organisation ne tende à 

s'arroger des attributions supranationales. Je pense qu'il existe un juste milieu qui permet- 

trait de tirer le meilleur parti possible du concours des organisations non gouvernementales 

et des associations professionnelles. I1 s'agirait que les gouvernements usent de leur 

influence sur les associations nationales de professionnels et que l'OMS use de son influence 

sur les homologues internationaux desdites associations, les premiers et la seconde oeuvrant 

de concert en conformité avec les idées et les connaissances sur lesquelles i1 se sont collec- 

tivement mis d'accord au sein de l'OMS. D'ailleurs, l'appel même que vous avez lancé l'an 

dernier aux populations en adoptant à l'Assemblée de la Santé la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous est en soi un audacieux appel direct à ceux que désigne le mot "tous" dans 

le slogan "la santé pour tous ". J'ajouterai simplement que de nombreux contacts directs existent 

effectivement et doivent continuer d'exister entre les programmes de TOMS d'une part, les 

chercheurs, les institutions et les experts nationaux dans différentes disciplines d'autre 

part. Il nous reste à redoubler d'efforts pour mettre ces relations au service de nos buts 

plus larges. 

19. Les contraintes gestionnaires moins d'embûches que les précédentes. Vous 

disposez d'une méthodologie gestionnaire pour le développement sanitaire national qui, bien 

qu'elle soit loin d'être simple, ne s'entoure d'aucune aura de mystère. Son application vous 

posera au moins trois problèmes majeurs : Comment concilier une planification décentralisée et 

une gestion efficace des opérations avec la nécessité d'un contrôle central de la situation sur 

l'ensemble du territoire national ? Comment tirer le meilleur parti de la planification et de 

la coordination intersectorielles ? Comment mobiliser les ressources requises pour façonner 

le système de santé en accord avec les orientations tracées par la Stratégie mondiale ? A aucun 

de ces problèmes il n'existe de solution toute prête, et la seule démarche possible est 

d'apprendre en agissant. Et, si vous agissez convenablement - je veux dire si vous appliquez 

en harmonie avec vos spécificités nationales la méthodologie gestionnaire que vous avez 

concouru à élaborer -, alors vous apprendrez convenablement. 

20. Ce n'est certainement pas une tâche facile que de mener au niveau central le travail de 

planification d'une façon propre, d'une part à induire les communautés à s'engager activement 

dans le façonnement, la mise en oeuvre et la maîtrise de leurs propres soins de santé primaires, 

d'autre part à inciter les individus et les familles à assumer leur part d'activités, mais il 

est non moins certain que l'accomplissement de cette tâche est une nécessité plus qu'impérieuse 

- vitale. Le grand philosophe et écrivain allemand Goethe écrivait il y a plus de 150 ans : 

"L'homme erre tant qu'il s'efforce et cherche ". Si nous n'essayons jamais, nous n'errerons 
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jamais, mais nous n'apprendrons jamais non plus. Puisons dans notre propre Organisation un 

exemple d'incitation à l'engagement communautaire. Un thème central - la santé pour tous à 

l'horizon 2000 - a été délibérément lancé de façon A susciter des actions dans plus de 

150 Etats Membres. Rien ne vous interdit de les appeler "communautés de l'OMS ". 

21. Quant A l'action intersectorielle, je ne puis que vous conjurer une fois de plus d'agir 

convenablement, j'entends par lA de faire preuve de discernement, de spécifier clairement ce 

que vous attendez des autres secteurs et d'offrir en échange votre aide à ces autres secteurs. 

En procédant ainsi, vous engendrerez graduellement un développement socio- économique aussi 

intégré que c'est humainement possible. 

22. Vous vous dites sans doute : "Mais tout cela, nous l'avons déjà entendu maintes fois :" 

Oui et non. Vous m'avez entendu vous exposer les premiers linéaments de l'entreprise quand je 

vous ai présenté il y a quelques années une esquisse des voies vers la santé pour tous. Mais, 

maintenant, nous avons le bonheur de posséder la totalité des connaissances nécessaires à la 

mise en oeuvre de vos stratégies nationales. Sinon la totalité, du moins la quasi -totalité, 

de toute façon assez pour réaliser des avancées considérables dans la conquête de la santé 

pour tous à la seule condition d'appliquer les connaissances existantes. C'est forte de cette 

certitude que l'OMS a si positivement réagi A la Stratégie mondiale développée dans le 

septième programme général de travail que vous examinerez pendant cette Assemblée. Elle donne 

la primauté à la construction d'infrastructures sanitaires prenant elles -mêmes appui sur les 

soins de santé primaires et le soutien des autres niveaux du système de santé. Il y a quelques 

années, j'aurais hésité préconiser l'établissement d'infrastructures dans la crainte qu'il 

ne dégénère en une vaine accumulation de briques et de mortier. Maintenant que nous avons si 

clairement défini en quoi les systèmes de santé devraient consister et comment ils devraient 

fonctionner, notre préoccupation de tous les instants devrait être de bátir de solides infras- 

tructures ayant pour cerveaux et pour muscles des personnels de santé correctement formés. Pour 

ceux d'entre vous qui possédez les briques et le mortier, l'heure est venue d'en remodeler les 

fonctions afin de les faire servir A la concrétisation de vos stratégies sanitaires. 

23. En me reprenant il y a un instant, j'ai dit que nous possédions la quasi -totalité des 

connaissances qu'il nous faut pour mener A bien l'application de' notre Stratégie. Il appartient 

A la science et A la technologie d'élaborer les façons optimales d'exploiter les connaissances 

existantes et de générer toutes connaissances nouvelles dont la nécessité pourrait se faire 

sentir. C'est pourquoi notre septième programme général de travail se compose de toute une 

série de programmes destinés à identifier ou à produire une technologie sanitaire qui soit 

adaptée aux besoins de chacun d'entre vous tels qu'ils résultent de votre situation sanitaire, 

de votre niveau de développement socio- économique et de la capacité de votre infrastructure 

sanitaire A l'appliquer. Je vous en conjure, faites de ce programme général un usage 

convenable, c'est -à -dire sélectif. Choisissez uniquement les programmes et les approches qui 

apparaissent les mieux aptes à concourir maintenant avec le maximum d'efficacité à améliorer 

vos soins de santé primaires et le niveau qui leur est immédiatement supérieur dans vos 
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systèmes de santé, et ce, pour chacun d'entre vous sans exception, selon les impératifs propres 

à son pays. Ne laissez personne vous imposer ou vous amener à accepter par excès de courtoisie 

des technologies dont vous ne voulez pas. C'est la meilleure manière de vous assurer que les 

efforts sincères de l'OMS s'harmonisent avec les vôtres et induisent un processus de développe- 

ment autodynamique dans vos pays. C'est la trame sans cesse plus étoffée de vos systèmes 

de santé qui doit demeurer le châssis de nos actions conjuguées. Comme nous le rappelait 

Paul Claudel : "Ce n'est point à la pierre de choisir sa place, mais au Maître de l'oeuvre qui 

l'a choisie ". 

24. J'espère avoir réussi à vous convaincre que nous disposons d'outils - conceptuels, 

techniques et gestionnaires - suffisants pour accélérer l'application du Plan d'action pour 

la santé pour tous. D'aucuns affirment que nous nous lançons trop vite dans trop de directions, 

que nous réclamons l'absorption et la mise en oeuvre de trop d'idées dans un temps trop court. 

Ces reproches sont -ils fondés ? Je pense que non. Je répète que la direction à suivre est 

nettement tracée et que la force motrice ne nous manque pas. "Il est bien beau, répliqueront 

peut -être certains d'entre vous, de parler de force motrice. Mais possédons -nous les ressources 

nécessaires' ?" Si vous parvenez à mobiliser vos populations au service de l'exécution du Plan 

d'action, vous disposerez de la plus puissante des forces motrices. 

25. Je me suis déjà référé aux manières dont il est possible à chaque pays de se doter des 

moyens financiers qui lui sont nécessaires pour appliquer sa stratégie sanitaire. Vous exami- 

nerez au cours les besoins financiers de la Stratégie mondiale considérée 

dans son ensemble. L'écart entre les ressources disponibles et les ressources nécessaires est 

indéniablement considérable, mais j'aime à croire qu'il n'est pas irréductible. Une fois de 

plus, j'exhorte les gouvernements à attacher à notre but l'importance qu'il mérite en y voyant 

un stimulant de développement humain authentique. Je les supplie de considérer la santé comme 

génératrice d'une ressource précieuse entre toutes : des êtres humains en bonne santé capables 

de travailler à la production de biens et d'idées qui feront accomplir à l'humanité un nouveau 

pas dans son évolution. Je ne sollicite pas un supplément massif de ressources pour l'OMS; par 

contre, je sollicite instamment un soutien bilatéral massif au profit des pays en développe - 

ment. Et, quand vous le fournirez, je vous en adjure, coordonnez vos efforts : C'est le 

meilleur moyen d'accroître les fruits qu'en retirera la santé et d'accroître le prestige poli- 

tique de tous les acteurs de l'entreprise. Pour y parvenir, vous n'aurez pas d'obstacles poli- 

tiques et techniques majeurs à surmonter; il vous suffira d'oeuvrer conjointement selon les 

axes tracés par la Stratégie mondiale et le Plan d'action destiné à la traduire dans les faits. 

26. Maintenant nous ne devons pas nous borner à accélérer le rythme de notre action; nous 

devons aussi suivre ce que nous avons mis en train pour veiller à ce que nous respections 

effectivement l'itinéraire que nous avons fixé ensemble. Vous n'avez à craindre aucune 

intrusion indue de la part de l'OMS au niveau de la surveillance et de l'évaluation de votre 

stratégie, tout comme vous n'aviez rien à craindre de la part de l'Organisation lors de l'éla- 

boration de cette Stratégie. L'OMS, c'est vous. La démocratisation de ses structures a résolu 
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le problème de la souveraineté et a fait de vous les maîtres de votre Organisation, de votre 

Organisation dont le souci cardinal est d'instaurer des rapports d'association authentique 

entre les Etats Membres pris individuellement et la collectivité des Etats Membres. Vous 

pouvez donc en toute tranquillité user de votre Organisation comme d'un fidèle relais interna- 

tional de vos efforts nationaux de mise en oeuvre de la Stratégie, comme d'une collaboratrice 

dévouée pour en surveiller et en évaluer l'application et pour tirer de ces bilans des leçons 

qui nous éclaireront sur les changements de cap qui pourraient se révéler nécessaires. Le Plan 

mondial d'action prévoit que vous commenciez bientôt à contrôler vos stratégies et que vous 

rendiez compte des résultats de ce travail à vos comités régionaux l'an prochain. Je me plais 

à penser que vous saurez être francs, de façon que nous puissions effectivement apprendre 

ensemble, et nous perfectionner ensemble, et confondre ceux qui nous taxent de triomphalisme. 

Si vous voulez faire de la santé pour tous une réalité pour vos populations, il vous faut vous 

mettre en devoir de vous interroger rigoureusement jour après jour, mois après mois, année 

après année. Faisons -nous des progrès ? Sommes -nous en mesure d'aider d'autres à en faire 

aussi ? Pourrions -nous améliorer la qualité de nos progrès ? Notre stratégie exerce -t -elle sur 

la santé de la population l'effet que nous en attendions ? Comment utiliser au mieux notre 

Organisation pour nous aider nous -mêmes et aider les autres ? Comment mettre à profit les 

leçons de l'expérience passée pour surmonter les obstacles qui se dressent encore sur notre 

route ? 

27. Je crois que le mieux, pour peser nos chances de succès, est que je vous indique très 

brièvement comment, selon moi, la situation se présente pour nous aujourd'hui. Il est certain 

que le monde a changé depuis la proclamation de la santé pour tous à l'horizon 2000. Le climat 

politique international était alors plus clément. Mais il ne faut pas que les tempêtes dont 

est actuellement agité le monde nous paralysent. Nous avons résisté à des tempêtes non moins 

violentes, et nous saurons résister aussi à celles -ci. Lorsque je considère l'état du mouve- 

ment de la santé pour tous, je ne puis m'empêcher de me rappeler l'exclamation proférée en 

d'autres circonstances par Galilé il y a quelque 350 ans : "Eppur, si muove :" ( "Et pourtant, 

elle tourne t ", littéralement : "Et pourtant, elle se meut '1 "). 

28. Mais nous avons bien d'autres raisons encore d'être optimistes. Ainsi, un récent sondage 

d'opinion parmi les diplomates accrédités auprès des Nations Unies a révélé que nous étions la 

plus appréciée des institutions du système des Nations Unies. Si nous avons le droit de nous en 

réjouir, il nous faut toutefois nous garder de tomber dans le piège mortel de l'autosatis- 

faction. Pour résumer ma pensée, je dirais qu'il nous faut envisager l'avenir avec un optimisme 

nuancé : avec optimisme parce que tout ce que nous avons déjà fait nous autorise à croire que 

nous serons capables de réaliser ce qui reste à accomplir, mais avec un optimisme nuancé parce 

qu'il nous reste encore tant à faire. 

29. Et le Temps, inexorable, ne suspend pas un seul instant son vol. Serions -nous tentés de 

l'oublier que le tic -tac incessant de l'horloge de l'Histoire se chargerait de nous le rappeler. 

Dix -huit années nous séparent de l'an 2000 : Aussi longtemps que je serai votre Directeur 
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général, je surveillerai l'aiguille du cadran et vous rappellerai ce qui nous reste à faire à 

mesure que se rapetisse le délai qui nous est imparti. Nous nous devons d'agir sans relâche et 

de vérifier sans relâche où nous en sommes dans notre entreprise, cela jusqu'à ce que nous - 

mêmes et ceux qui nous succéderont ayons atteint l'objectif de la révolution sociale sans 

précédent pour la santé des peuples que vous avez déclenchée il y a exactement cinq ans. 

Monsieur/Madame le Président, honorables délégués, le compte à rebours vers la santé pour tous 

a commencé. 


