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Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 

J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue aux discussions techniques de 1985. 

La présence d 1 u n si grand nombre de représentants d'organisations non gouvernementales et de 

gouvernement s témoigne du vif intérêt que suscite le thème de ces discussions : "La collabora-

tion avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la Stratégie mondiale de 

la santé pour tous M. Elle traduit aussi 1 1 importance capitale de ce sujet au stade où nous 

sommes parvenus dans la mise en oeuvre de la stratégie. 

Je crois savoir qu'en choisissant ce thème le Conseil exécutif désirait en souligner la 
pertinence particulière au niveau national où une association entre les pouvoirs publics et les 
organisations non gouvernement aie s pourrait apporter une contribution réellement positive à la 
réalisation des objectifs de la santé pour tous. Aussi voudrais-je saluer tout particulièrement 
les représentants d'organisations non gouvernementales nationales dont la présence ici devrait 
nous aider à bien mettre l'accent sur les principaux aspects de nos discussions. 

Nous débuterons ce matin par une table ronde afin de mieux cerner les principaux problèmes 
que soulève le sujet débattu. Participeront à cette table ronde, comme vous le voyez, des per-
sonnalités eminentes provenant du monde entier, tant du secteur public que du secteur non 
gouvernemental. Toutefois, avant de vous présenter les participants à cette table ronde, per-
met tez-mo i de vous dire en quelques mots sur quoi portent ces discussions techniques et aussi 
sur quoi elles ne portent pas• 

Si l'on observe d'un oeil critique la situation qui règne dans le monde, on constate le 
maintien de disparités : entre 1 fétat de santé des populations des pays développés et celui 
des populations des pays en développement； entre la puissance et le potentiel des techniques au 
service de la santé et 1'insuffisance de leur application; entre le bien-fondé indéniable des 
soins de santé primaires et leur prestation peu satisfaisante au niveau des pays. Je pourrais 
continuer ainsi, mais qu'il me suffise de dire qu fen cette année 1985, il est profondément 
honteux et humiliant que des millions de gens souffrent de la faim, qu'ils soient malnutris, 
malades et sans abri, et qu fils succombent prématurément à des maladies infectieuses. Des 
millions d'enfants n'atteignent jamais l'âge d'un an. Même les plus nantis d'entre nous dila-
pident le bien le plus précieux de 1 1homme, sa santé, par les risques qu 1ils provoquent eux-
mêmes , p a r des habitudes néfastes pour la santé et par des modes de vie nuisibles. La Stratégie 
mondiale qui a pour noyau les soins de santé primaires représente à 1'échelle mondiale la 
réponse des gouvernements et des peuples qu'ils représentent à cette situation inacceptable. 
C'est l'affirmation d'une conviction partagée par tous les pays du monde, et étayée par un plan 
concret, à savoir que dans les 15 prochaines années， nous pouvons changer 1'état de santé de la 
vaste majorité des peuples de la planète. 

Pour mener à bien cette tâche immense, les gouvernement s ne doivent ménager aucun effort, 

mais il est certain qu'ils ne pourront atteindre à eux seuls ces objectifs. Les gens doivent 

s'aider eux-mêmes. A moins que nous ne ranimions la flamme de 1'initiative personnelle et de 



1'autoresponsabilité, qui pendant des siècles reposaient sur le bénévolat, nous ne pourrons 

aller loin. O r , c'est bien là que les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle 

capital. 

En marquant la cadence, en innovant, en forgeant 1'opinion et en stimulant le changement, 

elles peuvent canaliser les pulsions dynamiques des peuples vers une action empreinte d'imagi-

nation et de finalité. C'est alors, et alors seulement, que les soins de santé primaires 

pourront devenir un mouvement populaire au lieu de demeurer un simple service de vulgarisation 

institué par les pouvoirs publics. 

M a i s , pour que cela se produise, les gouvernements et les ONG, c'est-à-dire les groupe-

ments bénévoles, doivent travailler ensemble en véritables partenaires. Tel est le thème prin-

cipal de nos discussions d'aujourd'hui. Il va de soi que ce thème comporte de multiples aspects. 

Nous devrons nous demander ce que cette association implique et quelles peuvent en être les 

incidences, ce que les gouvernements doivent faire pour 1'appuyer et la soutenir et, non moins 

important, ce que les ONG doivent faire pour répondre à cette action et agir de leur côté. De 

ces questions découleront les multiples aspects de nos discussions dont vous allez vous 

inspirer au cours des deux prochaines journées dans vos conclusions et vos recommandations en 

vue de promouvoir une action véritable» 

Je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur ce que ces discussions techniques ne 
sont pas• 

Beaucoup d'entre nous qui appartenons au monde non gouvernemental, voire aux pouvoirs 

publics, n 1 a v o n s pas la même formation ni les mêmes intérêts, préoccupations ou priorités. Nous 

nous battons pour des causes qui nous sont propres : certaines concernent expressément le 

domaine de la santé, tandis que d'autres portent d'une manière plus générale sur le développe-

ment dans son ensemble; par exemple la vaccination, la planification familiale, l'usage du 

tabac, les produits pharmaceutiques, l'alcoolisme, les femmes, la jeunesse, etc. Les sujets 

sont légion et chacun d'entre nous aura quelques observations importantes à formuler. Malheu-

reusement , l e délai imparti pour les discussions techniques n'est que trop bref, sans doute 

6 heures aujourd'hui et encore 4 demain. C'est pourquoi le vrai sujet des disccusions, с'est-à-

dire les contraintes existantes et les obstacles qui s'opposent à une approche fondée sur 

1'association, et les moyens de les surmonter, doit être notre préoccupation majeure et le 

thème dominant si nous voulons en dégager des conclusions et des recommandât ions concr ètes. 

Vous aurez remarqué que la dernière partie du document № 1 des discussions techniques 

comprend une série de 8 questions. Elles portent sur les principaux aspects dont vous allez 

débattre aujourd'hui et demain. Ceux-ci ont maintenant été développés dans le document qui 

porte la cote A38/Technical Discussions/1 Add.1• Cette version élargie servira à guider les 

discussions en groupe au cours desquelles vous examinerez ces questions d'une manière plus 

approfondie. 

Comme vous le voyez, les questions à débattre sont les suivantes : 

一 1'acceptation et la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle des ONG en tant que 

partenaires essentiels dans le mouvement de la santé pour tous； 

一 réciproquement, le role des ONG dans la mesure où elles se considèrent comme participant 

à 1'effort national et mondial entrepris en vue de 1'exécution des stratégies； 

- l e s contraintes et les obstacles qui s'opposent à une telle association, et les actions 

requises pour surmonter ces contraintes et ces obstacles； 

- 1 f a n a l y s e critique du potentiel et des limites de l'approche fondée sur 1 1association, 

compte tenu de l'expérience réelle acquise dans de nombreux pays; 

- l a coordination entre les ONG et entre celles-ci et les gouvernements； 

- u n appui crucial pour les activités d'auto-assistance; cela met en jeu des questions 

importantes concernant le soutien des groupements bénévoles "à la base" (c 1est-à-dire le 

soutien émanant a la fois des pouvoirs publics et des ONG)； 



- l e s questions relatives aux articulations entre ONG locales, nationales et internationales； 

enfin, 

- l e rôle de 1'OMS et d'autres organisations internationales dans la promotion et le soutien 

de ce processus d'association dans son ensemble. 

A 1
1
 issue de ces discussions, nous devons produire une série de recommandations. Celles-ci 

devront être concrètes et orientées vers 1'action, mais assez souples pour tenir compte de la 

diversité des conditions économiques, sociales, culturelles, politiques et techniques dans les 

Etats Membres. 

Pendant les séances plénières d'aujourd
 f
hui et de demain et lors des discussions en groupe, 

prenons la résolution de nous attaquer à ces questions principales. Nous avons tous d'autres 

sujets d
1
 intérêt et d'autres préoccupations qui sont à n'en pas douter importants, mais il 

existe d
f
autres tribunes pour en débattre. Cette décision de centrer le débat sur les questions 

principales est absolument cruciale pour assurer le succès de nos travaux. 

Venons-en maintenant à la table ronde. Telle que nous l'avons prévue dans l'ensemble, 

chaque participant à cette table ronde fera d 1 abord un bref tour d'horizon en insistant surtout 

sur l'une des questions principales. Nous sommes convenus qu'à ce stade initial chaque parti-

cipant à la table ronde ne prendra pas la parole pendant plus de 3 minutes au maximum. Ensuite, 

tous les participants auront une discussion générale portant sur 1'ensemble des questions• 

Enfin, vous aurez l'occasion de poser des questions et de formuler des observations afin de 

partager vos vues avec les participants à la table ronde• Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant 

le grand plaisir de vous présenter les participants à cette table ronde. 


