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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Docteur Samba, 
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

Assister à la réunion du Comité régional de l'Afrique est pour moi un événement particulier. C'est 
la première réunion d'un Comité régional à laquelle j'assiste en tant que Directeur général. 

Et c'est un événement particulier parce que l'Afrique constitue une priorité essentielle pour l'OMS. 
Personne, je crois, ne me contredira vraiment: à l'aube d'un siècle nouveau, nous devons faire revivre 
la solidarité internationale avec l'Afrique. Le siècle qui a donné l'indépendance aux pays africains n'a 
pas, malgré les progrès accomplis dans de nombreux domaines, permis d'engager l'Afrique résolument 
sur la voie de l'espoir et de la prospérité. 

C'est pour moi un privilège de vous parler aujourd'hui et aussi d'avoir la possibilité de vous 
écouter. Je saisirai cette occasion pour soulever quelques points que j'estime importants pour l'Afrique. 
Vers la fm de mon allocution, je parlerai du processus de changement que j'ai engagé avec mes collègues 
au Siège de l'OMS - un processus qui vise à faire un meilleur travail, notamment pour l'Afrique et les 
pays africains. 

L'Afrique offre un tableau tragique, mais aussi un tableau d'espoir. Je me suis engagée à créer la 
différence. Telle est mon ambition. Et c'est en Afrique que les besoins et le potentiel sont les plus 
importants. 

Regardez autour de vous: jamais tant d'êtres humains sur cette planète n'ont eu de telles 
possibilités. Jamais nos connaissances n'ont été aussi avancées. Jamais nous n'avons pu bénéficier d'une 
succession aussi régulière de découvertes et de percées nouvelles dans le domaine de la santé - au point 
qu'aujourd'hui, pour l'équivalent du prix de quelques avions de combat, nous sommes en mesure de 
réduire sensiblement le poids des maladies. 
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Pourtant, les pays en développement supportent plus de 90 % de ce poids, alors qu'ils n'ont accès 
qu'à 10 % des ressources consacrées à la santé. C'est inacceptable. Cela doit changer. La fin de la guerre 
froide a fait miroiter les dividendes de la paix qui devaient profiter au développement humain. Or de 
nombreux pays ont semblé abandonner l'Afrique. 

Laissez-moi évoquer maintenant certains des principaux défis qui se posent à l'Afrique. 

Tout d'abord, il ya la menace principale pour la santé - la menace de la pauvreté. 

La maladie conduit à la pauvreté et la pauvreté engendre la maladie. 

Nous autres, dans le domaine de la santé, nous nous devons d'avoir une perspective large. La santé 
est un bien déterminant pour l'individu. Mais elle représente plus que cela: elle est au coeur même du 
développement humain. Les racines profondes des problèmes sanitaires mondiaux sont encore liées à 
la pauvreté et au sous-développement. 

Un effort nouveau et énergique s'impose pour faire comprendre ce message crucial : fournir l'accès 
le plus simple aux services de santé constitue un investissement pour le développement social et 
économique. L'investissement en faveur de la santé peut jouer un rôle décisif en brisant le cercle vicieux 
de la pauvreté et de la maladie. 

Je crois que nous pouvons réussir. Nous disposons des éléments qui illustrent la réalité des liens 
fondamentaux entre la santé et le développement. 

Nous n'avons pas à le rappeler aux ministres de la santé - vous, vous le savez déjà. Mais nous 
devons aller au-delà et dire aux présidents, aux premiers ministres et aux ministres des finances qu'ils 
sont eux aussi des ministres de la santé. L'investissement en faveur de la santé donne des résultats 
tangibles, permet de briser le cercle de la pauvreté, foumit une meilleure main-d'oeuvre, rend les écoliers 
et les étudiants plus réceptifs, permet en un mot d'exploiter la véritable ressource du XXI' siècle en 
Afiique autant qu'ailleurs: la ressource humaine et la base des connaissances. Moins de coûts sociaux, 
moins de tension psychologique. Plus de progrès humain. 

Deuxièmement - nous ne pouvons pas ne pas en parler - les conflits meurtriers qui continuent 
de déchirer le continent. 

Jamais nous ne pourrons nous rapprocher aussi peu que ce soit de l'objectif de la santé pour tous 
tant qu'il y aura des guerres et des conflits armés. L'Afiique continue d'en avoir plus que sa part. Votre 
Bureau régional a dû être déplacé à cause d'un conflit armé. Nous espérons qu' il pourra bientôt retrouver 
son siège. 

Mais de nouveaux conflits éclatent., et souvent réduisent à néant des décennies de développement 
et de progrès durement acquis. Depuis 1980, à cause de conflits, 4 millions de morts ont été recensés en 
Afiique. On estime que ce tragique bilan a coûté à lui seul une moyenne de 13 milliards de dollars par 
an à la Région africaine. C'est une somme considérable, surtout si l'on pense à ce qu'elle aurait 
représenté en vaccins et soins de santé primaires. 

Les conflits entrament la destruction des infrastructures matérielles. Ils anéantissent aussi le tissu 
social, laissant les femmes et les enfants particulièrement vulnérables. Ils conduisent au déracinement 
de communautés entières, à des déplacements massifs de population, à l'interruption de l'action sociale 
au profit de dépenses militaires. En bref, à la misère et à la maladie. 
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Que peut faire l'OMS? Vous avez fait entendre votre voix il y a deux ans quand le Comité régional 
a souligné que la paix était la condition absolue d'un développement sanitaire et hwnain durable. L'OMS 
doit apporter ce message à la communauté internationale. 

L'OMS doit aussi venir en aide aux victimes des conflits - favoriser la mise en place de services 
de santé dignes de ce nom pour les réfugiés, de services de soins d'urgence et de réadaptation pour les 
blessés et les handicapés. 

Nous pouvons créer la différence. Pensez-y; il ya quelques années, beaucoup croyaient qu'il serait 
impossible d'arrêter la prolifération des mines antipersonnel. Et pourtant, nous avons fait l'an dernier 
un pas de géant dans cette voie en signant la Convention sur les mines antipersonnel. Il se peut qu'elle 
entre bientôt en vigueur et nous devrons nous réjouir quand le quarantième Etat qui la ratifiera en fera 
un instrument du droit international. 

Nous devons centrer aussi nos efforts sur la prévention des conflits qui, aujourd'hui, sont plus 
souvent des conflits internes que des conflits entre Etats. Nous devons ne jamais perdre de vue les racines 
profondes des conflits: la pauvreté, la croissance démographique, la dégradation de l'environnement et 
l'absence de perspectives économiques. 

Telles sont les sources des conflits auxquelles il faudrait nous attaquer avant que ne s'installe 
l'escalade et que les coûts n'explosent. La lecture du Rapport mondial sur le développement humain ou 
du Rapport sur la santé dans le monde peut nous en dire beaucoup plus sur la nécessité d'une action 
préventive que le recensement des armes déployées sur chaque champ de bataille potentiel. Tout ce qui 
concerne la vie doit rester au centre des préoccupations internationales. 

Troisièmement, j'aimerais parler du problème des femmes - la moitié de la population 
mondiale - qui devrait également retenir votre attention à vous, Ministres de la Santé. Le moment est 
venu de le dire, les femmes africaines sont la plus grande ressource non reconnue du continent. 

Eduquer une femme, c'est éduquer une famille. Investir dans les femmes ne peut être 
qu'éminemment profitable, économiquement et socialement. Les femmes non seulement élèvent les 
générations qui suivent, mais aussi dispensent l'essentiel des soins donnés aux malades, aux infirmes et 
aux nécessiteux. 

Les problèmes de santé des femmes sont en partie liés à leur condition et à leur rôle dans la société. 
Les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes, mais pas nécessairement en meilleure 
santé. La santé génésique des femmes est l'affaire des femmes, mais aussi des hommes. Nous devons 
garantir la maternité sans risque - mais aussi la paternité responsable. 

Dans beaucoup de sociétés, les filles sont victimes de discriminations même dès le moment de la 
conception. Là où les femmes ont un statut d'infériorité, leurs besoins sanitaires, éducatifs et affectifs 
passent après ceux des hommes. Les filles mangent en dernier et mangent moins, elles sont surchargées 
de travail mais sous-éduquées et, parfois, la seule possibilité qu'elles ont de prouver leur valeur est de 
donner naissance, dès l'adolescence, à de nombreux enfants. 

Les femmes souffrent de traitements discriminatoires et sont souvent victimes de violences. 
L'infanticide,les mutilations sexuelles, la maInutrition et l'anémie frappent davantage les fillettes et les 
femmes. A cela s'ajoutent les grossesses précoces, les avortements, les maladies sexuellement 
transmissibles, le VIHISIDA. 
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La maternité sans risque égale des familles protégées - la santé des femmes est garante de la santé 
des populations. 

Quatrièmement, tournons-nous vers les enfants d'Afrique. 

Dans certains pays d'Afrique, 20 % des enfants meurent encore avant l'âge de cinq ans. Sur 
dix décès d'enfants en Afrique, sept sont dus au paludisme, aux infections respiratoires aiguës, à la 
diarrhée, à la rougeole et à la malnutrition. 

Nous devons renverser la tendance. L'OMS accorde à ce problème un rang élevé de priorité, 
travaillant avec les pays d'Afrique, avec le Bureau régional et avec toutes les bonnes volontés. Par 
exemple, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Dix-neufpays appliquent cette stratégie, 
qui les aide à lutter plus efficacement contre la mortalité infantile. 

La vaccination demeure l'une des interventions les plus rentables qui soient. Les progrès techniques 
nous offrent des possibilités nouvelles dont nous n 'aurions pas rêvé il y a seulement quelques années. 
Nous sommes peut-être en voie de trouver des vaccins efficaces contre le VIH. Nous serons peut-être 
capables de prévenir le paludisme. Peut-être pas demain, mais dans un avenir à notre portée - un avenir 
qui doit aussi être à la portée de l'Afrique. 

Mais le défi reste de taille. Nous sommes parvenus à éradiquer des maladies comme la variole. 
Nous parviendrons peut-être à éliminer la poliomyélite. Mais nous pouvons aussi échouer près du but 
faute de crédits et si les pays - y compris les pays africains - ne prennent pas la situation au sérieux. J'ai 
plaidé ardemment pour un nouvel effort en faveur du financement de cette dernière ligne droite du 
marathon contre la poliomyélite. Des partenaires aussi importants que le Rotary sont prêts à faire un 
effort supplémentaire. Et je vous demande instamment de maintenir le cap jusqu'à ce que la poliomyélite 
soit entrée dans les annales de l'histoire. 

Dans de nombreux pays africains, l' accès aux médicaments essentiels et aux innovations 
scientifiques est encore extrêmement inéquitable. Le secteur public manque parfois de médicaments 
vitaux, alors que les pharmacies privées en regorgent mais qu'ils ne sont abordables que pour quelques
uns . Certains pays consacrent jusqu'à 20 à 40 % de leur budget de la santé à l'importation de 
médicaments. 

L'industrie doit s'employer à élaborer de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. Nous 
devons nous employer à en promouvoir le financement et à promouvoir des systèmes de distribution qui 
permettent de mettre ces nouveaux médicaments à la portée de tous - et surtout des plus démunis. 

Beaucoup d'entre vous ont encore en mémoire le débat houleux qu'a suscité la stratégie 
pharmaceutique révisée à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif reprendra l'examen de 
ce point et j'y ai apporté une attention immédiate. 

Nous recherchons le juste équilibre. Les stratégies nationales doivent assurer l'équité d' accès, 
l'usage rationnel et la qualité des médicaments existants. Mais, pour répondre aux besoins de santé 
publique les plus urgents, nous avons besoin de médicaments et de vaccins nouveaux. C'est vrai pour 
les maladies émergentes, mais c'est également vrai pour d'autres maladies du fait de la menace grave 
que pose la résistance croissante aux médicaments de maladies mortelles comme le paludisme, la 
tuberculose, la méningite bactérienne et la pneumonie. 

-- ....... ~--.,..-.... -~...;....,....~-
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Pour mettre au point de nouveaux médicaments, nous avons besoin d'une recherche et d'une 
industrie novatrices, et de mesures d'incitation à l'innovation. Je considère que tout cela fait partie 
intégrante de la santé publique au sens large. 

L'OMS a la responsabilité primordiale de veiller à ce que des médicaments essentiels soient mis 
au point et qu'ils parviennent à ceux qui en ont besoin. Les nouveaux accords commerciaux 
internationaux offrent de nouvelles possibilités, de nouveaux défis, mais comportent également des 
incertitudes. Nous devons analyser et suivre la façon dont ces accords peuvent permettre de soutenir la 
santé publique. 

Nous devons y veiller, mais vous - les gouvernements - devez aussi y veiller. Avant que les 
problèmes commerciaux ne soient débattus au niveau international, les besoins de santé publique devront 
avoir été pleinement évalués au niveau national. Les gouvernements doivent être cohérents et exprimer 
le même message politique dans les différentes instances internationales. Nous ne pouvons pas découper 
le monde en morceaux - d'un côté la santé, d'un autre le commerce et d'un autre l'environnement. 

L'OMS parlera haut et fort. L'OMS sera plus active et plus présente dans son dialogue avec l'OMe. 
Notre Programme d'Action pour les Médicaments essentiels continuera à travailler avec les pays pour 
trouver les meilleurs moyens d'améliorer la mise à disposition des médicaments à un coût abordable. 
Cela implique une collaboration plus étroite avec les ministères de la santé. Mais cela implique 
également une collaboration avec le secteur privé et avec la société civile - associations professionnelles, 
ONG et industrie. 

J'ai invité l'industrie au sens large - y compris l'industrie pharmaceutique - à nous rejoindre pour 
étudier les problèmes qui se posent et nous faire une idée plus claire de ce que nous pouvons réaliser 
ensemble et de nos divergences. Je suis convaincue que nous avons beaucoup à y gagner. Les sociétés 
pharmaceutiques locales et internationales qui produisent des médicaments génériques ou des 
médicaments nouveaux doivent savoir qu'en travaillant avec l'OMS, elles sont susceptibles de gagner 
de nouveaux marchés - des marchés durables - et de contribuer à améliorer la santé publique. 

Enfin, permettez-moi d'aborder trois points importants qui, d'une façon ou d'une autre, sont 
étroitement liés: la pandémie de VIBlSIDA, le projet Faire reculer le paludisme et la réforme dn 
secteur de la santé. 

Vous connaissez le défi qui est celui du VIBlSIDA et l'ampleur terrifiante de l'épidémie. 

La mortalité imputable à l'infection par le vrn et au SIDA va augmenter dans les années à venir, 
et annuler en partie les progrès réalisés à grand-peine en matière de survie de l'enfant, mais aussi d'autres 
progrès sociaux et économiques acquis de haute lutte. Le vrn est désormais un problème de 
l'adolescence, la moitié des nouvelles infections survenant chez les jeunes. Nous assistons en fait à une 
menace progressive pour les structures économiques, sociales et, par conséquent, politiques de l'Afrique 
subsaharienne. 

Nous devons relever ce défi. Vous - les gouvernements - devez renforcer considérablement 
l'action face au VIHlSIDA. L'épidémie n'est maîtrisée dans aucun pays d'Afrique. Et pourtant, les 
connaissances, les techniques et les stratégies nécessaires pour mettre un terme à la propagation du virus 
et en atténuer les effets existent. 

L'OMS vient de prendre la présidence des organismes coparrainants de l'ONUSIDA. Nous 
apporterons notre soutien total aux efforts de l'ONUSIDA et accorderons une attention accrue à la façon 
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dont l'OMS traite l'épidémie de VIH dans toute son action, dans le cadre de ses programmes et comme 
partie intégrante de ses activités et des conseils qu' elle dispense en matière de politiques. 

Je dois évoquer ici un sujet délicat - celui de la transmission du Vlli de la mère à l'enfant par 
l'allaitement au sein. TI semble que cela puisse arriver et c' est un problème que nous devons nous poser. 
Mais réfléchissons avant de tirer des conclusions générales. Il faut donner aux mères des conseils 
corrects et prudents. 

Il est extrêmement important d'éviter d'effrayer les femmes. Nous devons toujours demeurer 
vigilants face à la commercialisation agressive de substituts du lait maternel qui compromettent 
généralement l'allaitement au sein. Des décennies de travail risquent d' être anéanties et les perdants 
seraient les enfants. TI n'en demeure par moins que l'allaitement maternel demeure le moyen de 
prévention le plus efficace contre la malnutrition et les maladies infectieuses. 

Mais il Y a une autre situation intolérable sur le continent. Selon l'ONUSIDA, en 1995, en Afrique 
subsaharienne, pour une transfusion sanguine sur quatre, la recherche du VIH n 'avait été effectuée. 

Or, il existe dans le commerce des techniques permettant d'assurer la sécurité des stocks de sang 
eu égard non seulement au VIH, mais également à d'autres agents infectieux. Je demande aux 
gouvernements africains de poursuivre leurs efforts en faveur de la sécurité transfusionnelle. L'OMS fera 
elle-même un effort particulier pour aider les initiatives nationales qui iront dans ce sens et réduire les 
disparités mondiales en matière d'accès à des approvisionnements sanguins sûrs. 

Il existe de grandes inégalités dans l 'accès au traitement - par exemple les traitements 
antirétroviraux hautement actifs. L'OMS est très attachée à développer des moyens d'améliorer la qualité 
des soins dans les pays en développement. Ces traitements sont déjà disponibles dans ces pays, mais ne 
sont à la portée que d'un petit nombre de privilégiés. La question n'est plus de savoir si ces médicaments 
sophistiqués et coûteux doivent être distribués, mais plutôt comment. Nous ne pouvons affirmer, d'après 
les infonnations peu fiables dont nous disposons, que ces médicaments ne peuvent pas trouver leur 
place dans des économies défavorisées. 

TI incombe aux gouvernements et aux organisations internationales qui les soutiennent de montrer 
si, comment et dans quelle mesure l'Afrique peut bénéficier des progrès de la recherche de nouveaux 
médicaments contre le VIH/SIDA. 

Enfin, il Y a l'autre grande maladie meurtrière -le paludisme. 

Je me suis engagée devant l 'Assemblée mondiale de la Santé à faire en sorte que l 'OMS soit à la 
tête du projet Faire reculer le paludisme. 

Chaque jour, 3000 enfants meurent du paludisme. Chaque année, on dénombre 500 millions de cas 
parmi des enfants et des adultes. Un grand nombre des personnes qui sont touchées mais ne meurent pas 
souffrent de séquelles permanentes. Les conséquences économiques sont frappantes : le paludisme n'est 
pas seulement une maladie meurtrière, mais également un ennemi de la croissance économique. 

Je n'ai pas été convaincue seulement par l 'ampleur du problème à la suite de ma visite dans 
plusieurs pays africains l'automne demier,je l'ai également été par la riposte africaine face à la menace. 
Pour moi c'était clair: l'OMS devait entendre l'appel de l'Afrique. 

~ 
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Certains disent: Pourquoi le paludisme? - La tâche est trop immense. Elle a déjà été tentée, mais 
la réussite nous a échappé. La réponse est la suivante: l'OMS ne serait pas au plus près des réalités si 
elle ne ripostait pas. 

Nous sommes conscients de la complexité de la tâche. Le projet Faire recwer le paludisme 
n'apportera pas de solution rapide. C'est là l'effort d'une génération. Nous ne pouvons nous engager à 
éradiquer cette maladie, mais nous pouvons considérablement réduire la morbidité et la mortalité. Nous 
pouvons renforcer les systérnes de santé de manière à ce qu'ils puissent faire face au paludisme et ainsi 
aux autres maladies transmissibles. L'enseignement que nous tirerons du renforcement des systèmes de 
santé et du sowagement apporté aux personnes vulnérables profitera à la lutte que nous menons contre 
l'épidémie de vrn et à un futur projet Faire reculer la tuberculose. 

L'Afrique prendra la tête des tentatives visant à faire reculer le paludisme. Ce projet - Faire reculer 
le paludisme - s'appuiera sur un vaste partenariat mondial fondé sur une coalition de partenaires tels que 
les Etats Membres, la Banque mondiale, le PNUD et d'autres organismes des Nations Unies, le secteur 
privé, la communauté des chercheurs et la société civile. 

Nous invitons ces partenaires à saisir cette occasion pour soutenir nos efforts contre la maladie qui 
tue le plus d'enfants dans tant de pays africains. Juste après l'Assemblée mondiale de la Santé, les 
participants au Sommet du G7 à Birmingham se sont déclarés prêts à offrir leur appui. TI est temps 
maintenant d'agir. 

Nous travaillerons systématiquement avec le Bureau régional et les représentants de l'OMS. Plus 
de 70 personnes qualifiées ont posé leur candidature au poste d'Administrateur de projet et j'espère 
procéder à la nomination à ce poste dans quelques jours. Pas à pas, au cours des prochaines semaines et 
des prochains mois, les projets débuteront - avec vous. 

Enfm, la question qui est le dénominateur commun de tous les problèmes que j'ai soulevés - et 
nous savons tous qu' il y en a beaucoup d'autres : Comment construire des systèmes de santé viables 
qui résistent à l'épreuve du temps et aux contraintes économiques? Comment assurer l'accès aux 
services de santé essentiels lorsque s'effondre la base des finances publiques ? 

La tragédie de l'Afrique est due au fait que nous demeurons confrontés aux grandes menaces que 
font peser les maladies infectieuses alors que nous subissons l'épidémie silencieuse des maladies non 
transmissibles, de la santé mentale et du vieillissement. Faire face aux deux problèmes à la fois est 
extrêmement difficile : il nous faut pour cela réfléchir de nouveau aux moyens de faire réussir les 
politiques de prévention, de former les agents de santé et de financer les services. 

Prenons le tabac. Si l'on n 'y prend garde, les maladies dues à la consommation de tabac seront à 
elles seules le facteur le plus important de morbidité dans une vingtaine d'années - même en Afrique. 

Chaque pays doit choisir sa propre voie - en fonction du tableau de la morbidité, de ses institutions, 
de ses ressources et des besoins de sa population. J'estime qu'il faut poursuivre deux voies parallèles : 

Premièrement, nous devons travailler sur plusieurs secteurs. De nombreux déterminants d 'un 
meilleur état de santé ne dépendent absolument pas du système de santé, mais d'une meilleure éducation, 
d 'un environnement plus propre, d'une réduction durable de la pauvreté. Dans chaque pays, le secteur 
de la santé - le ministère de la santé - et, sur la scène mondiale, l'OMS doivent plaider, de façon 
dynamique et éclairée, en faveur de politiques favorables à la santé. 
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Deuxièmement, nous devons nous tourner vers la réfonne du secteur de la santé. 

Le jeu des lois du marché a considérablement accru la productivité dans de nombreux secteurs de 
l'économie mondiale. Toutefois, il n'y a pas eu de succès analogues dans le domaine de la santé. De 
façon générale, le secteur privé réussit à répartir les ressources de façon rentable. Par contre, le secteur 
privé - l'industrie privée - ne deviendra jamais le dispensateur principal des centres de soins de santé 
primaires ni ne garantira l'accès des services de santé aux pauvres. TI n'assurera pas non plus un accès 
universel. 

Une des responsabilités clés des gouvernements doit être d'assurer l'accès aux soins. Seul le secteur 
public est à même de garantir des droits universels fondamentaux. TI est utile de se rappeler ce point en 
cette année du cinquantième anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. 

De nombreux gouvernements - surtout en Afrique - connaissent de grandes difficultés en ce qui 
concerne leurs fInances publiques et ils ont poussé à l'extrême leur capacité de fournir les services 
voulus. J'estime que nous devons entamer la discussion sur les nonnes d'un "nouvel universalisme" -
une nouvelle façon d'aborder la couverture universelle. Cette question importante va se trouver au 
premier plan dans tous les pays. Par conséquent, il faut qu'elle soit débattue à l'OMS et nous organisons 
une partie de nos activités en vue de l'aborder avec efficacité. 

L'accès universel à des services de qualité est un principe fondamental. Les gouvernements doivent 
assurer une direction stratégique - notamment en fIxant des priorités - tout en reconnaissant qu'il y a 
des limites aux soins qu'ils peuvent fInancer, des limites que chaque pays doit se fIxer à lui-même. 
Cependant, pour fIxer les priorités et défInir des limites, il faut connaître les mesures qui auront le 
meilleur impact, permettront d'atteindre le plus de gens et donneront les meilleurs résultats. L'OMS doit 
être là pour vous conseiller dans ce processus. 

Enfin. nous devons pratiquer l'ouverture. Il faut que les services du secteur public soient assurés 
avec un maximum d'efficacité, ce qui veut dire que l'on pourra faire appel aux dispensateurs du secteur 
privé ou aux ONG. Les gouvernements doivent s'efforcer d'engager les moyens voulus, où qu'ils se 
trouvent, en vue de s'acquitter de leur responsabilité qui est d'assurer les soins universels. 

Avant de conclure, je voudrais vous faire part de certains aspects essentiels du processus de réfonne 
que j'ai entamé à l'OMS. 

Le 21 juillet, en prenant mes fonctions,j'ai nommé une nouvelle équipe de direction au Siège. Nous 
sommes dix: six femmes et quatre hommes, cinq du Sud et cinq du Nord. Toutes les Régions de l'OMS 
sont représentées. Il s'agit d'une équipe mondiale solide. 

En compagnie des Directeurs régionaux, des représentants de l'OMS et de plus de 3500 membres 
du personnel, nous avons engagé le changement en suivant le modèle que j'ai présenté à l'Assemblée 
mondiale de la Santé en mai. En voici les grandes lignes: 

Tout d'abord, nous devons avoir une meilleure unité d'action. Nous ne pouvons pas tout faire et, 
ce que nous décidons de faire, nous devons le faire très bien. 

Nous devons être en mesure de dire qu'il y a une OMS. Pas deux - une fInancée par le budget 
ordinaire et l'autre par les contributions volontaires. Pas sept - celle de Genève et celles des six Régions. 
Et pas cinquante ou plus - c'est-à-dire autant que les différents programmes de l'Organisation. 
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L'OMS doit fixer ses priorités comme une seule organisation, rechercher des ressources 
supplémentaires comme une seule organisation, s'exprimer comme une seule organisation. N 'oublions 
pas que l'OMS est une organisation de taille modeste au regard de son mandat - et au regard des 
nombreux besoins insatisfaits. L'OMS ne dispense pas des services de santé. Ces services, ce sont les 
autorités nationales et régionales, les ONG, les dispensateurs privés et les communautés qui les 
fournissent. C 'est vous qui les dispensez et c'est par notre effort conjugué que nous pouvons créer la 
différence. 

Au Siège; nous avons réparti les programmes en neuf groupes organiques - chacun indiquant 
clairement le message de son action. Au cours des prochains mois, sous la responsabilité de son 
Directeur exécutif, chaque groupe organique réorganisera ses activités afin d 'optimiser ce que nous 
pouvons faire ensemble - à l'échelle de l'Organisation et avec nos partenaires. 

Notre but est de structurer notre activité dans l'ensemble de l'Organisation pour qu'elle ait un 
maximum d'impact là où elle est la plus importante - au niveau des pays. Ce que nous faisons à Genève 
ou dans un bureau régional n'a guère d' importance si l'impact est nul dans les pays, s'il n'y a pas une 
meilleure collaboration de l'OMS, un apport plus pertinent, un meilleur regroupement des connaissances, 
une meilleure action de plaidoyer pour la santé et une meilleure mobilisation des ressources. 

Il y a trois semaines, j 'ai eu avec les Directeurs régionaux une première discussion sur notre action 
commune. J 'ai l'intention de collaborer étroitement avec chacun d'eux et je les considère comme des 
conseillers privilégiés. Nous avons engagé une modernisation majeure de notre réseau de technologies 
de l' information qui nous permet de relier nos six Régions en appuyant sur un bouton, par la voix ou par 
l' image et en temps réel. Il y aura une meilleure communication et nous éviterons les déplacements 
inutiles, ce qui nous permettra de réaliser des économies. 

J'ai également l'intention d'établir des relations plus directes avec les représentants de l'OMS dans 
les pays. Dans quelques mois, j'inviterai tous les représentants de l'OMS à Genève pour connaître leur 
expérience et leur présenter la nouvelle OMS et ce qu'elle a à offrir - afin de resserrer les liens avec les 
Etats Membres - et en particulier les plus démunis. 

Et j'inviterai le Conseil exécutif à entretenir des contacts plus étroits et à avoir des débats plus 
ciblés sur les défis que nous devons relever. 

Les nombreux appels lancés par les organes directeurs l'ont clairement fait ressortir : les Etats 
Membres veulent que nos efforts au niveau des pays aient des résultats plus pertinents et plus tangibles. 
Le moment est venu pour le Secrétariat d'apporter sa réponse. Nous avons lancé un groupe spécial 
d'action rapide chargé de formuler des recommandations concrètes sur la façon de passer des aspirations 
à la réalité. 

Nous avons besoin d'un dispositif unificateur qui nous permette de mettre en perspective les 
résultats obtenus dans les pays. Aujourd'hui, il arrive que nous soyons engagés à fond dans un pays et 
seulement superficiellement dans le pays voisin, alors même que les deux doivent faire face à des 
problèmes analogues. 

Notre relation avec les pays constitue un défi pour vous comme pour nous. Vous - les Etats 
Membres - devez nous faire connaître l'état de santé de votre population. En dernière analyse, le succès 
de l'OMS dépendra de la mesure dans laquelle les Etats Membres respectent l'impératif de l'équité et 
de la justice sociale consacré par la santé pour tous. 
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Bref, nous devons renforcer notre unité d'action. L'OMS telle que je l'envisage est le lieu où vous 
pourrez obtenir les meilleures connaissances et les compétences techniques les plus modernes et où nous 
connaissons vos besoins suffisamment bien pour adapter nos efforts en conséquence. Nous devons avoir 
une structure unifiée et qui, en même temps, nous pennelte de nous prévaloir de notre diversité unique 
en son genre, les bureaux régionaux étant prêts à apporter leur contribution et en mesure de le faire, 
comme c'est le cas ici à AFRO. 

Deuxièmement, j'ai souligné la nécessité de l'ouverture. 

La notion même d'institution spécialisée dans ce monde interdépendant n'a guère de sens si nous 
n'intégrons pas nos efforts à ceux des autres parties concernées. Nous devons encourager de nombreux 
acteurs à s ' intéresser à la santé. 

J ' invite tous ceux qui ont des contributions réelles à apporter à nous rejoindre. Nos partenaires des 
Nations Unies. Les institutions financières internationales. La communauté des ONG. Le secteur privé. 
Les populations et les communautés. 

Troisièmement, j'ai souligné que nous devions appuyer notre action sur des faits concrets. 

Nous devons avoir les chiffres exacts - les bons contacts - et les bases factuelles les plus 
irréfutables - et non seulement la conviction morale que la santé est essentielle. Nous avons créé un 
groupe spécial appelé Bases factuelles et Information à l'Appui des Politiques de Santé. A vous d'utiliser 
- et d'enrichir - cette base de connaissances. Nous communiquerons des faits importants. Et le fait est 
que des individus en bonne santé contribuent à créer des économies saines. 

Quatrièmement - outre que nous organisons notre travail autour de groupes cohérents, nous 
inaugurons une nouveUe façon de travailler. 

Une part plus importante de notre action sera organisée en projets qui recouperont les groupes 
organiques et les Régions et feront souvent appel à la participation d'autres partenaires. Transparence, 
efforts intensifs, cibles concrètes. Nous avons lancé deux projets de ce type depuis le 21 juillet - Faire 
reculer le paludisme - j 'y reviendrai - et l'initiative pour la lutte antitabac. D'autres viendront. 

En un mot - nous devons faire en sorte que l'OMS soit plus conviviale - qu' elle appuie son action 
sur des bases plus concrètes - pour vous qui en avez le plus besoin, afin que vous obteniez davantage 
de vos politiques de santé. 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 

J'ai soulevé plusieurs problèmes, des problèmes que vous connaissez très bien. n serait facile de 
se laisser décourager - car il s 'agit de problèmes majeurs. Pourtant, il y a lieu d'espérer: 

• Le secteur de la santé a enregistré de nombreux succès au cours des 40 dernières années : notre 
mandat, le vôtre et le mien, est de poursuivre dans cette voie. 

• La science nous a donné de nombreux outils puissants. Des outils, nous en avons déjà, mais 
il nous en faut davantage. n faut un engagement : politique, financier, éthique. Cet 
engagement nous permettra de faire reculer non seulement le paludisme, mais également de 
nombreux autres fléaux . Cela n ' était pas vrai il y a 75 ans ; la science rend cela possible 
aujourd'hui. 
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• Nous sommes de plus en plus conscients qu 'un meilleur état de santé est essentiel au 
développement économique. Les chercheurs en économie communiqueront ce message aux 
ministères des finances, aux premiers ministres et aux institutions financières internationales; 
mais vous et moi devons l'étayer par des faits . Alors nous pourrons espérer à juste titre voir 
la santé placée au sommet des activités de développement, c'est-à-dire à sa vraie place. 

Aussi ai-je de l'espoir. Et l'Afrique doit avoir de l'espoir. A l'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai, les Etats Membres ont décidé - après de longues discussions - de modifier les crédits alloués aux 
Régions au titre de notre budget ordinaire - en augmentant les ressources destinées à l'Afrique et à 
l' Europe. Un consensus sur ces questions est toujours difficile à atteindre. Allouer davantage de 
ressources à ces deux Régions signifie en allouer moins aux quatre autres. La décision a été prise 
néanmoins - ce qui est pour notre Organisation un témoignage de solidarité et d'authentique 
multilatéralisme. 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, je vous donne l'assurance que je mettrai tout en 
oeuvre pour faire de l'OMS un meilleur instrument à votre service, un instrument qui permettra de 
concrétiser nos espérances. 

Ensemble, nous pouvons créer la différence en ce qui concerne la santé des générations futures - en 
faisant briller une lueur d'espoir dans un siècle tout neuf. 


