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Monsieur le Président, Honorables Délégués, Mesdames, Messieurs 

LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS EXIGE DE CHACUI 
QU'IL DONNE TOUTE SA MESURE 

Le compte à rebours de la santé pour tous 

1« Je vous ai dit, 1'année dernière, que je poursuivrais le compte à rebours de la santé pour 
tous, et je tiendrai parole. Mais avant de me tourner vers 1'avenir j'aimerais me pencher un 
peu sur le passé. 

2. Dans les années cinquante, lorsque bon nombre des pays que vous représentez n'avaient pas 
encore accédé à 11 indépendance, l'OMS, comme tant d'autres organisations internationales, avait 
vis-à-vis de ses Etats Membres un comportement assez paternaliste et une attitude supranatio-
nale. Elle décidait pour les pays de ce qui était bon pour eux et entreprenait des projets pour 
démontrer la justesse de ses vues# Elle poursuivit sur la même ligne dans les années soixante 
en essayant de rassembler des activités très diverses par 11 intégration des services préventifs 
et curatifs. On constate rétrospectivement que ces mesures ont eu peu d1 effets dans les pays où 
les deux types de services étaient assez bien développés 一 une minorité, est-il apparu; et ne 
présentaient guère d'intérêt dans les pays dépourvus de ces services 一 la majorité. 

3. Quoi d1 étonnant à cela ？ Les mesures en question étaient imposées d'en haut, mais à la 
différence du Deus ex machina, elles ne pouvaient résoudre 1'insoluble et les acteurs ne se 
rendaient même pas compte qu1 ils allaient se trouver dans une impasse• Peu de pays en effet 
avaient suffisamment réfléchi à la politique sanitaire pour prévoir que leurs services de santé 
allaient être confrontés à une explosion des coûts irrépressible. Ils étaient trop pris par 
1'engouement technique, dans 1'euphorie de 1'indépendance ou de 11 expansion économique, pour 
s'inquiéter de politique de santé. 



4. Heureusement, tout cela a changé dans les années soixante-dix. Un jour, les spécialistes 
d'histoire sociale analyseront les causes, mais nous n'avons sans doute pas assez de recul 
pour être objectifs• Je dirai seulement que, poursuivant la réflexion d'individus et de groupes 
de toutes tendances idéologiques, les gouvernements ont commencé à s'intéresser à la politique 
sociale. Des expressions comme "pertinence sociale'1 et "justice sociale11 sont entrées dans la 
langue courantee II y avait là un terreau fertile sur lequel allait éclore la politique de 
santé. L1 évolution a été spectaculaire et a remis en question les bases mêmes des systèmes de 
santé mal en pointe L'OMS n'était pas étrangère à ces trans formations. En un laps de temps 
étonnamment court les Etats Membres de 1'Organisation ont défini des politiques collectives de 
santé qui ont préparé la voie aux révolutions sociales en santé communautaire. Et la politique 
de la santé pour tous d1ici 11 an 2000 s'est propagée comme 1'éclair. La stratégie d'instaura-
tion de la santé pour tous par des services de santé basés sur les soins de santé primaires a 
été saluée partout, depuis le plus humble village jusqu'à 11 auguste Assemblée générale des 
Nations Unies. En bref, le développement sanitaire suscitait un respect nouveau. Sans doute 
les historiens expliqueront-ils qu'on en est arrivé là parce que, sous les auspices de l'OMS, 
un consensus mondial sur les valeurs sociales de la santé s'était établi. Ainsi les populations 
et leurs gouvernements comprenaient enfin qu1 ils pourraient appliquer la nouvelle stratégie, à 
un rythme accordé aux circonstances, aussi longtemps qu'ils auraient constamment en vue ces 
précieuses valeurs sociales� Et ils se rendaient compte qu'ils avaient tout à y gagner. 

5. Je me tournerai maintenant vers l'avenir. Comment maintiendrons-nous cette impulsion ？ Je 
pense que nous avons la réponse. Il suffit que chaque Etat Membre applique chez lui et dans 
ses relations avec d1autres Etats Membres ce que tous les Etats Membres ont décidé collective-
ment ici même. Il faut aussi que l'OMS respecte scrupuleusement ces politiques collectives, 
aide les Etats Membres à les appliquer, renonçant définitivement à 1'action au coup par coup 
et rejetant dans le passé toute trace de supranationalité. 

6. Je me rends bien compte qu'on pourrait me taxer de démagogie. Je vous assure pourtant 
qu'il n'en est rien, et en donnerai pour preuve deux développements. Le premier concerne la 
surveillance continue de la stratégie mondiale de la santé pour tous; le second, un nouveau 
cadre gestionnaire que je vais introduire pour optimiser 1.utilisation des ressources de 1'OMS 
dans les Etats Membres. 

Surveillance continue de la stratégie de la santé pour tous 

7. Commençons par la surveillance continue de la stratégie de la santé pour tous. Vous êtes 
engagés dans ce processus depuis un certain temps conformément au Plan d'Action que vous avez 
adopté il y a un an. Vous avez soumis vos rapports à vos bureaux régionaux et vous aurez 
1'occasion de suivre les stratégies régionales aux sessions de vos comités régionaux d'ici 
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quelques mois. Vous suivrez ensuite la stratégie mondiale à l'Assemblée de la Santé de 1'année 
prochaine, après examen du Conseil qui vous aura fait part de ses observations. 

8. Tout ceci pourrait facilement dégénérer en une simple façade édifiée par le Secrétariat, 
ou en un gigantesque exercice bureaucratique. Il vous appartient de faire en sorte qu'il n'en 
soit rien. Il vous appartient d'exercer la surveillance avec le même sérieux avec lequel vous 
avez construit la stratégie étape par étape. Il vous appartient de dénoncer toute déviation 
importante par rapport au Plan que nous avons - tous sans exception - décidé de suivre. La 
dénonciation d'une lacune ne doit absolument pas être assimilée à un blâme. A la condition 
d'être basée sur une confiance mutuelle с'est un moyen de redresser notre ligne d'action 
commune si elle dévie. Honorables Délégués, je vous demande donc instamment d'aller droit au 
but en ce qui concerne la surveillance de vos stratégies et de nos stratégies collectives. De 
mon côté, si vous souhaitez que je demeure votre Directeur général quelques années de plus, 
je vous promets que j1 userai de la même franchise pour faire le point de la situation, et vous 
donner mon opinion sur la direction à suivre pour atteindre notre but commun dans 17 années 
d1 ici• 

Un nouveau cadre gestionnaire 

9. Mais je ne peux attendre la surveillance formelle pour faire en sorte que les ressources 
de l'OMS soient utilisées au mieux dans vos pays� J•en viens donc au second développement cité 
voici quelques secondes - un nouveau cadre gestionnaire appuyant vos efforts, conclusion 
logique de toutes les mesures que nous avons prises au cours des dernières années pour que les 
structures de 11 OMS reflètent effectivement ses fonctions. 

10. Ce nouveau cadre gestionnaire a un seul but - vous aider à mettre en pratique la stra-
tégie de la santé pour tous à laquelle vous avez si énergiquement souscrit. Comment y parvenir 
avec les maigres ressources de l'OMS ？ Après tout, elles ne représentent qu1 une petite partie 
du budget de la santé des pays les plus pauvres eux-mêmes. L'implication est claire. La tota-
lité des ressources de 1'Organisation - politiques, morales et techniques, aussi bien que 
financières - doit être mise au service des activités nationales de développement sanitaire. 

11. Les ressources de 1'OMS devront donc servir exclusivement à coopérer avec vous à 1'édifi-
cation de services de santé conformes à la stratégie de la santé pour tous； à vous fournir à 
cette fin des informations valables sur les systèmes de santé, les résultats des recherches et 
la technologie sanitaire; à collaborer avec vous à 1'amélioration de votre capacité d1 assimi-
lation et d'application de ces informations； enfin à mobiliser les ressources nationales et 
internationales pour aider les pays en développement dans ces efforts. 



12. Le premier principe du nouveau cadre gestionnaire с1 est que vous, gouvernements des 
Etats Membres de l'OMS, devez assumer la responsabilité de 11 application dans votre pays d'une 
politique collectivement décidée et de 11 utilisation des ressources de l'OMS à cette fin. 

13. Le deuxième principe c'est que vous ne devrez utiliser les ressources de l'OMS dans votre 
pays que pour des activités compatibles avec les politiques nationales et avec les politiques 
internationales décidées collectivement à 1'OMS. Si le premier principe est respecté, il ne 
peut y avoir de conflit d1 intérêts entre la politique sanitaire nationale et internationale. 
J1 ajouterai que, dans les cas où une politique sanitaire nationale n'a pas encore été claire-
ment définie, les ressources de 11 OMS pourraient certainement être utilisées avec profit pour 
élaborer une politique sanitaire nationale accordée à la politique sanitaire collective. 

14. Le troisième principe c'est que vous devrez utiliser les ressources de l'OMS dans votre 
pays pour assurer une bonne planification et une bonne gestion de votre infrastructure sani-
taire, et la mettre en mesure d1 exécuter des programmes et d'appliquer une technologie 
adaptés à vos conditions propres, en tirant le meilleur parti de 1'appui et de la collaboration 
de 1'OMS. Ce principe a pour corollaire qu'il ne peut y avoir de projet isolé de l'OMS dans le 
pays. 

15. Quatrième principe， vous devrez pouvoir compter sur les examens de politique et de pro-
gramme effectués conjointement par vous-même et par 11OMS, pour avoir 1'assurance que vous 
utilisez au mieux ce que l'OMS peut vous offrir et obtenez d'elle un appui optimal à cette fin. 

16. Cinquième principe， vous serez, beaucoup plus que par le passé, comptable de 1'utili-
sation que vous ferez des ressources de 1'OMS. Ceci sera nécessaire à la fois pour faire face 
à vos propres besoins et pour vous conformer aux normes internationales en la matière 
appliquées par les autres Etats Membres dont, après tout, vous utilisez les ressources 
collectives, ainsi que pour conserver la confiance des partenaires extérieurs. 

17. Je me rends bien compte que tout ceci resserrera beaucoup les liens entre nous et nous 
rapprochera - trop, penseront certains - des réalités nationales. Mais с1 est cette proximité 
des réalités nationales et des centres névralgiques de votre système sanitaire qui vous a 
conduit, au sein de l'OMS, à adopter la politique de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et 
la stratégie permettant de 1'instaurer. Je ne pense pas qu'il en soit résulté pour vous une 
perte de la souveraineté nationale. Si la confiance existe toujours - entre vous d'une part, 
entre vous et votre organisation de 1'autre - vous n'avez pas à craindre une atteinte à la 
souveraineté nationale en concluant le type d'accord que vous-même avez préconisé ici même. 
En effet, je n'aurais jamais conçu ce nouveau cadre gestionnaire appliqué à 1'utilisation 
des ressources de 1'OMS dans les pays si vous n'aviez pas spécifiquement décidé de cette 
association étroite et dynamique, lorsque vous avez conclu votre examen de 1'étude des 
structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions il y a trois ans, et lorsque vous avez adopté 
la stratégie mondiale de la santé pour tous il y a deux ans. 
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18• Ce nouveau cadre gestionnaire aura des implications très pratiques en ce qui concerne 
votre collaboration avec le Secrétariat de l'OMS - avec les coordonnateurs et les représentants 
de votre Organisation dans vos pays, avec les Directeurs régionaux et le personnel des bureaux 
régionaux, et avec le personnel du Siège. En étroite consultation avec les Directeurs régio-
naux, j1 ai cherché comment on pourrait introduire ces nouvelles dispositions de manière que 
les gouvernements, les personnels nationaux de santé et les personnels de 1*0MS les comprennent 
bien et les appliquent avec discernement• Ce faisant, j *ai agi dans la conviction que les 
gouvernements manifestent une compréhension croissante de la manière dont ils peuvent utiliser 
au mieux leur Organisation, et je dis ceci à la lumière de vos déclarations formelles aux 
comités régionaux et à 1'Assemblée mondiale de la Santé et sur la foi de mes impressions 
lorsque je me rends dans les Etats Membres• Je dois ajouter que votre Secrétariat met déjà 
tout en oeuvre pour faire en sorte que les ressources de l'OMS soient utilisées d'une manière 
qui vous permettra d ' en tirer le plus grand parti • Comme pour toute activité nouvelle, nous 
devrons procéder par étapes, mais j1 espère sincèrement que d'ici peu vous tirerez tous avan-
tage de ces nouvelles dispositions. Elles sont en effet 1*expression tangible d'une association 
internationale sans précédent dans le domaine de la santé. 

Diversions 

19. Honorables délégués, alors qu'à l'OMS nous allons de 1'avant avec ténacité en nous 
basant sur vos décisions collectives, certains manifestent une certaine impatience face à 
ces actions systématiques, quelle que soit la démocratie présidant à leur mise en oeuvre. 
Des signes d* impatience négative pointent à 1'horizon et commencent à devenir manifestes. 
Je suis pour 1'impatience si elle conduit à une action meilleure et plus expéditive dans le 
sens arrêté collectivement. Mais je suis contre 1'impatience si elle impose d'en haut des 
actions fragmentaires. 

20. Je me réfère à des initiatives telles que le choix par des personnes extérieures aux 
pays en développement de quelques éléments isolés des soins de santé primaires qu'il convien-
drait de mettre en oeuvre dans ces pays; ou le parachutage d'agents étrangers pour pratiquer 
les vaccinations; ou la concentration sur tel aspect de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques isolé du contexte. Des initiatives comme celles-là ne peuvent que nous détourner 
de la voie qui nous conduira à notre but. Elles appartiennent au lointain passé des ingérences 
internationales dans les affaires sanitaires nationales dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces 
ingérences ont échoué à 11 époque et échoueront maintenant. En fait, с1 est partiellement en 
réaction à 1•inefficacité de ces actions compte tenu de leur coût qu1a été élaboré le concept 
même des soins de santé primaires. Si 1'on n'édifie pas des infrastructures sanitaires basées 
sur les soins de santé primaires, on ne pourra que gaspiller des énergies précieuses et 
s'écarter du chemin tracé. Je n'ai aucun doute quant aux bonnes intentions de ces soi-disant 
bienfaiteurs; il n'en est que plus difficile de rejeter leurs avances. С'est pourtant, je le 
crains, ce qu'il faut faire; mieux encore, nous devrons essayer de canaliser leurs énergies 
dans le sens décidé. C1est pourquoi j1 avancerai humblement une fois de plus que notre 



meilleure protection consiste à nous rappeler les leçons de l'histoire et à nous en tenir à 
nos politiques collectives de santé. 

21. Comprenez-moi bien. Je ne préconise pas 1'extrémisme et ne suggère pas que vous 
exécutiez simultanément la totalité des composantes de la stratégie de la santé pour tous. 
La plupart d'entre vous n1ont pas d'autre choix que d'adopter une approche sélective et 
d'essayer de trouver un équilibre optimal entre les différents éléments de la stratégie 
sanitaire, en procédant par étapes si nécessaire. С'est précisément en cela que réside l'auto-
responsabilité nationale. 

22. Il en va tout autrement lorsque ce sont des organismes extérieurs qui prétendent décider 
pour vous des activités prioritaires. Cette manière de faire est totalement incompatible avec 
le principe même de 11 autoresponsabilité nationale. Il est certes légitime que des organismes 
extérieurs choisissent ceux des éléments de vos stratégies qu'ils sont disposés à soutenir 
mais ce n'est pas du tout la même chose que d1insister pour que vous prêtiez une attention 
exclusive à ces éléments. 

23. Je fais donc appel du haut de cette tribune à toutes les personnes et à toutes les 
organisations bien intentionnées. Apportez votre soutien de manière éclairée et, ce faisant, 
coopérez entre vous et avec les pays. La stratégie de la santé pour tous et le plan d*action 
qui lui est associé sont le fruit de travaux extensifs et intensifs qui se sont poursuivis 
durant des années. Ils sont basés sur la sagesse collective et sur 1'accord de gouvernements 
représentant la quasi-totalité de 1'humanité. Par conséquent, si vous êtes saisis d'une 
impatience positive vous poussant à les exécuter - oui s'il s1 agit d' une impatience 
négative - non : 

Il faut donner toute sa mesure 

24. Honorables délégués, dix-sept années seulement nous séparent de la date fixée pour 
11 instauration de la santé pour tous. Si nous voulons être au rendez-vous, la collaboration 
internationale en matière de santé sera plus que jamais nécessaire. Des actions sanitaires 
fragmentaires imposées de 1'extérieur ne conduiront qu'à un autre cycle de néocolonialisme 
sanitaire international. L'utilisation inappropriée des ressources de l'OMS n'aboutira qu*à 
la frustration des fanfaronnades ici, des actions partielles sur le terrain. Non, Mesdames et 
Messieurs, les demi-mesures seront inefficaces. Il ne suffit pas d'avoir démontré que nous 
pouvions instaurer des relations de confiance mutuelle; il faut encore prouver en permanence 
que nous méritons cette confiance. Chacun de nous doit donner toute sa mesure pour assurer 
le succès de la stratégie de la santé pour tous. 

Merci. 


