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Monsieur le Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 
le Président de l'Institut d'Etudes politiques nationales et internationales et Coordonnateur 
de cette séance extraordinaire, Monsieur le Directeur général de 1'Organisation mondiale de 
la Santé, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour 
moi un grand honneur et un plaisir tout particulier d'être parmi vous aujourd'hui et de 
pouvoir m'exprimer à cette séance extraordinaire de l'Assemblée convoquée pour souligner 
1'étroite interdépendance entre la santé et 1‘économie mondiale alors même que nous 
approchons de l'horizon 2000, année cible fixée par la communauté internationale pour 
l'instauration de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, après la Conférence d'Alma-Ata en 1978, nous avons, en tant 
qu'Etats Membres de 1‘Organisation mondiale de la Santé, été invités, à la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1979, à adopter la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins 
de santé primaires (SSP) individuellement, comme base pour la formulation des politiques, 
stratégies et plans d'action nationaux, et collectivement, comme base pour la formulation 
des stratégies régionales et mondiale en vue de parvenir à un niveau acceptable de santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous avons souscrit à cet objectif et, en adoptant la résolution WHA32.30, la Trente-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a effectivement lancé la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En faisant des soins de santé primaires la base sur laquelle doivent se développer nos 
systèmes de santéf nous nous sommes inspirés de certains principes fondamentaux, dont voici 
que1ques -uns : 

a) la santé est un droit fondamental de l'être humain et 1'accession au niveau de 
santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse 
le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socio-économiques 
autres que le secteur de la santé； 

b) les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, aussi bien 
entre pays en développement et pays développés qu'à 1'intérieur même des pays, sont 
politiquement déstabilisantes, socialement immorales et économiquement contre-
productives； elles constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous 
les pays； 

c) le développement économique fondé sur un nouvel ordre économique international 
revêt une importance fondamentale si l'on veut combler le fossé qui sépare sur le plan 
sanitaire les pays en développement des pays développés et si l'on veut atteindre la 
santé pour tous； enfin, 

d) la santé est le préalable indispensable à un développement économique et social 
durable susceptible de garantir une meilleure qualité de la vie pour tous les peuples 
et donc de contribuer dans une très grande mesure à la paix dans le monde. 



Nous avons également accepté, en tant qu'Etats Membres de l'Organisation mondiale de la 
Santé, d'agir au plan national pour assurer des services sanitaires et sociaux satisfaisants 
et protéger la santé de nos peuples et d'unir nos efforts à ceux des organisations inter-
nationales et de la communauté mondiale tout entière pour promouvoir la santé de tous les 
peuples du monde. 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris ces nobles 
engagements il y a 12 ans dans l'espoir et la conviction sincères que, lorsque nous arri-
verions à la prochaine décennie, nous aurions fait un très grand pas en avant vers 1‘instau-
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il nous faut maintenant faire un bilan des acquis des années 1980 pour savoir si nous 
sommes toujours sur la bonne voie et si nous pouvons raisonnablement espérer atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. S'il se révélait, comme on peut le 
craindre, que nous n'avons pas fait preuve de toute l'énergie et de toute l'ardeur que nous 
imposaient nos responsabilités, nous devrions alors dès à présent faire tout notre possible, 
individuellement et collectivement, pour nous acquitter de l'engagement solennel pris il y a 
12 ans. Il est de notre devoir de le faire, car les peuples du monde n'en attendent pas 
moins de nous en tarit que gouvernements ou en tant que membres d'organisations inter-
nationales comme celle-ci. 

Je n'ignore pas que la plupart des Etats Membres représentés ici aujourd'hui ont 
parrainé activement la mise en oeuvre de programmes de santé s‘inscrivant dans 1‘approche 
Soins de santé primaires, comme le programme élargi de vaccination, la mise en place de 
services de santé maternelle et infantile, la fourniture de médicaments essentiels, etc., 
qui ont eu un effet bénéfique sur la situation sanitaire de nos populations. Toutefois, pour 
faire des soins de santé primaires un outil plus efficace encore dans l'instauration de la 
santé pour tous, il est impératif d'adopter une approche multisectorielle. Il faut que la 
santé, y compris ce que nous appelons les soins de santé primaires, soit comprise comme 
étant l'affaire de tous - groupes, institutions et individus 一 et non pas seulement celle du 
corps médical ou de ceux qui ont des responsabilités publiques dans ce domaine. 

Cependant, les interventions sanitaires qui s'inspirent du principe des soins de santé 
primaires ne sauront contribuer à un développement sanitaire digne de ce nom si l'on ne 
s‘attaque pas simultanément à des problèmes tels que la persistance de la pauvreté et de la 
faim à une très large échelle, la croissance démographique sans frein, la dégradation de 
1‘environnement et le manque d'intérêt pour 1'agriculture. 

Alors que, dans la plupart des pays développés, des progrès importants ont été faits 
en vue d'éliminer la pauvreté et la faim, la situation dans bien des pays en développement 
s'est aggravée ces dix dernières années. La récession économique, les catastrophes 
nationales provoquées par des inondations ou par la sécheresse ainsi que les conflits 
régionaux et d'autres phénomènes ont tous contribué d'une façon ou d'une autre aux mauvais 
résultats économiques enregistrés par de nombreux pays en développement depuis dix ans. 

Cela a évidemment anéanti une grande partie des efforts déployés pour résoudre les 
problèmes de la pauvreté et de la faim dans ces pays, faisant ainsi obstacle au développe-
ment sanitaire des nations concernées. 

Pour ce qui est des activités en matière de population, la plupart des pays en déve-
loppement continuent à enregistrer des taux de fécondité excessifs et sans aucun rapport 
avec les taux de croissance économique, si bien que tout résultat économique positif, qui 
peut être obtenu sur une période donnée, est immédiatement annulé par la croissance 
démographique galopante. Dans ces conditions, les ressources disponibles pour le dévelop-
pement et 1'ensemble des secteurs sociaux, y compris la santé, continueront bien entendu à 
s'effriter au fil des années, tant et si bien qu'un développement sanitaire authentique des 
populations concernées deviendra impossible. 

Les problèmes d'environnement sont maintenant devenus une cause majeure de préoccupa-
tion à l'échelle mondiale. Une action commune et concertée des pays développés et des pays 
en développement est donc impérative pour la survie de la planète et le maintien des formes 
de vie qu'on y trouve actuellement. 



Nous sommes pleinement conscients du fait que les pays développés ont leur part de 
problèmes : je songe en particulier aux accidents liés à l'utilisation de techniques 
sophistiquées telles que, par exemple, les réacteurs nucléaires, aux pluies acides, etc., 
qui ont des effets dévastateurs sur 1'environnement et la santé humaine. Bien que les pays 
en développement aient eux aussi leurs problèmes d'environnement tels que la désertifi-
cation, la déforestation, 1'érosion des sols, etc., certains pays industrialisés n'hésitent 
pas à ajouter encore sournoisement à ces problèmes en se débarrassant sur nos territoires de 
déchets toxiques et de diverses substances nocives dont les effets ne pourront que- freiner 
encore plus nos efforts pour assurer le développement sanitaire de nos peuples. Le tiers 
monde mérite certainement mieux que cela. 

Monsieur le Président, nous savons tous qu'en plus des problèmes que l'OMS et ses Etats 
Membres ont dû affronter pendant les années 1980, nous nous trouvons maintenant face à des 
problèmes gigantesques qui, s'ils ne sont pas résolus, pourraient rayer de la carte du monde 
une grande partie de nos populations avant l'an 2000. Je veux parler de la pandémie de SIDA 
(qui gagne du terrain dans la plupart des pays), de la résurgence des maladies tropicales 
telles que le paludisme, compliqué par la résistance aux médicaments et aux insecticides, et 
de 1'incidence toujours croissante des maladies chroniques et dégénérâtives telles que le 
cancer, les maladies cardiaques et cardio-vasculaires, 1'alcoolisme et les morts acciden-
telles tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

Monsieur le Président, les problèmes auxquels j‘ai fait allusion ne sont que quelques-
uns de ceux qui continuent à faire obstacle au développement sanitaire à 1'échelon national, 
régional et mondial. Beaucoup sont particuliers à certains pays ou à certaines régions du 
monde et il faudra leur trouver des solutions nationales et/ou régionales spécifiques. Si 
nous voulons atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, compte tenu du fait 
qu'il nous reste maintenant moins de dix ans pour y parvenir, nous devons dès aujourd'hui 
entreprendre une action résolue à 1'échelle mondiale. 

Monsieur le Président, faute de cette action coordonnée sur un large front, les pays en 
développement auront beaucoup de mal à éliminer la pauvreté et la faim, et donc à améliorer 
la santé de leurs peuples. Dans un contexte économique où le service de la dette continue à 
s'alourdir, de sorte que les pays doivent consacrer une part croissante des recettes 
extérieures au paiement des intérêts des prêts, sans parler du remboursement du capital 
lui-même, les chances d'améliorer le niveau de vie des habitants s'envolent en fumée. Le 
problème de 1‘endettement est encore aggravé par la progression inexorable et presque 
logarithmique des coûts des importations, eux-mêmes tributaires de l'inflation dans les pays 
industrialisés. Permettez-moi de donner quelques exemples concernant mon pays. En 1980, une 
ambulance bien équipée coûtait entre 7000 et 8000 dollars du Zimbabwe. Aujourd'hui, un 
véhicule presque identique coûte plus de 56 000 dollars du Zimbabwe, soit une augmentation 
de 600 X à 700 %. Certes, il faut tenir compte de la dévaluation et de la dépréciation de 
notre dollar. Mais le taux d‘augmentation des prix n'en reste pas moins très élevé. Un 
bâtiment standard pouvait être construit en 1980 au prix moyen de 100 dollars du Zimbabwe le 
mètre carré. Aujourd'hui ce chiffre se situe entre 800 et 1200 dollars du Zimbabwe, selon la 
localité, et il n'est pas besoin de vous préciser, que dans les zones les plus défavorisées, 
c'est plutôt le dernier chiffre qui s'applique. 

Aussi voudrais-je lancer un appel pour que nous restions fidèles à 1'esprit d'Alma-Ata 
et que nous nous attachions à assurer un développement économique et social fondé sur un 
ordre économique international entièrement nouveau, si, bien sûr, nous voulons respecter 
1‘engagement que nous avons pris au début des années 1980 d'atteindre le plus haut niveau de 
santé pour tous et de combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en dévelop-
pement des pays développés. 

S'il m'est permis de revenir encore sur la question de l'environnement, je suis sûr que 
vous voudrez tous vous joindre à moi pour féliciter l'OMS pour son message particulièrement 
bien choisi, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé cette année : "Penser globa-
lement ,agir localement". Si nous voulons traduire ce message en actes, nous devons avoir 
constamment conscience de nos devoirs locaux en même temps que de nos devoirs mondiaux. Il 
est aussi très encourageant de noter le rôle joué par le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) afin de sensibiliser les Etats Membres aux problèmes d'environnement, 
et formuler des stratégies pour les résoudre. 



Dans le domaine de la planification familiale et des activités en matière de popula-
tion, il faut souligner que la plupart des pays en développement, notamment en Afrique, 
continueront à avoir besoin, dans 1'avenir prévisible, de l'assistance de pays développés 
frères pour leurs programmes démographiques. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le 
fait que ces activités nécessitent une somme d'investissements techniques et matériels que 
beaucoup de pays en développement ont des difficultés à réunir en dépit de leur volonté de 
mettre en oeuvre les politiques convenues. Là aussi, le rôle du Fonds des Nations Unies 
pour la population, en plus des nombreuses autres activités menées sur ce plan dans des 
pays comme le mien, est grandement apprécié, et nous espérons que son action ira en 
s'intensifiant. 

Monsieur le Président, je voudrais maintenant dire quelques mots concernant plus 
spécifiquement notre Organisation, l'OMS, et le rôle central qu'elle joue et doit continuer 
à jouer pour assurer la réalisation d'un développement sanitaire à l'échelle mondiale. 

L'OMS a été à 1‘avant-garde de notre campagne pour préconiser des politiques favorisant 
la justice sociale et 1'équité en matière de santé. Au seuil de la dernière décennie avant 
l'an 2000, ce rôle de l'OMS prend encore plus d'importance et devient crucial. Le Directeur 
général, le Secrétariat et le personnel de 1‘Organisation ont, en conséquence, besoin de 
tout notre appui moral et matériel si l'on veut que l'Organisation continue à jouer ce rôle 
déterminant avec énergie et efficacité. 

Nous sommes tous conscients du rôle stratégique que joue l'OMS pour promouvoir et 
surveiller la mise en oeuvre des stratégies de soins de santé primaires à tous les niveaux. 
Nous savons aussi que 1'Organisation attache beaucoup d'importance à l'environnement et 
qu'elle mène des activités concertées dans le domaine de la nutrition. A cet égard, j‘ai 
appris que l'OMS, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAO), parrainera une conférence internationale sur la nutrition en 1992. 
Nous attendons les résultats de cette conférence avec le plus vif intérêt. 

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais remercier tous les Etats Membres et le 
Directeur général de l'OMS de m'avoir accordé 1'insigne honneur et le privilège de prendre 
la parole devant cette auguste Assemblée en cette occasion spéciale. 

Je souhaite qu'après des débats сoristructifs la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé soit couronnée de succès, et je suis convaincu qu'elle restera dans l'histoire 
comme un événement majeur qui aura ouvert la voie vers un développement sanitaire authen-
tique à l'échelle mondiale, pour la décennie marquant la fin du XXe siècle et 1'entrée 
de l'humanité dans le XXIe siècle. 

Merci à tous. 


