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Importance de 
Ia Quaranta et Unieme Assembh~e 
mondiale de Ia Sante 

L'Assemblee mondiale de Ia Sante est l'autorite supreme de l'Organisation 
mondiale de Ia Sante. Elle se reunit chaque annee et rassemble des centaines 
de personnes - delegations nationales, representants des organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales et membres du 
personnel de l'OMS, dont certains travaillent au Siege, a Geneve, et de 
nombreux autres viennent des six regions de l'Organisation. 

L' Assemblee mondiale de Ia Sante est un remarquable forum. Les delega
tions nationales, dont beaucoup comptent des experts de tres haut niveau, 
y viennent avec Ia vaste experience acquise dans leur pays et souvent avec 
des instructions de leur gouvernement concernant Ia position a adopter sur 
les questions inscrites a l'ordre du jour de l'Assemblee. Les representants 
des organisations internationales y viennent avec l'intention de renforcer Ia 
collaboration avec l'OMS et avec ses Etats Membres. Les representants des 
organisations non gouvernementales y viennent pour mieux comprendre les 
problemes de sante du monde et les programmes de l'OMS, ce qui leur 
permettra d'ameliorer l'efficacite et Ia pertinence de leurs propres program
mes, mais aussi pour faire connaitre a l'OMS le potentiel des organisations 
non gouvernementales. Le personnel de l'OMS, enfin, cherche a s'informer 
sur ce que les delegations pensent des programmes mis en reuvre par I' OMS 
et sur les nouvelles directions que les pays et les organisations pourraient 
vouloir prendre. 

Les debats au sein des commissions principales et en seance pleniere, les 
conversations dans les couloirs et a Ia cafeteria, les notes echangees et les 
signes d'entente ou d'approbation donnes torment des interactions com
plexes qui sont l' essence de Ia communication a l' Assemblee mondiale de 
Ia Sante. 

De ce melange riche et complexe de gens, d'idees et de collaboration 
professionnelle emergent les initiatives et decisions capitales de I' Assemblee 
qui donnent forme aux strategies et programmes de l'OMS. 

C'est dans ce milieu que Ia decision a ete prise en 1975 d'organiser a 
Alma-Ata une conference internationale. C'est Ia ou en 1980 Ia strategie de 
Ia sante pour tous a trouve sa forme definitive, inspiree par les recommanda
tions des six regions du monde. C'est Ia, annee apres annee, pendant Ia 
decennie qui s'est ecoulee depuis Alma-Ata, que sont intervenus l'espoir et 
le scepticisme, les initiatives et les evaluations, les discussions informelles 
et les propositions officielles ainsi que Ia planification des modifications a 
apporter a Ia strategie pour renforcer Ia sante pour tous. 

C'est Ia qu'en mai 1988 un nouveau consensus s'est degage pour redonner 
un nouveau souffle aux concepts d'Alma-Ata, diffuser les idees emises a 
Riga, decrire les experiences acquises et formuler des opinions sur les 
evenements survenus depuis Alma-Ata. Tout ceci s'est traduit par l'allocu-
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tion du Directeur general, les debats sur le «leadership» de la sante pour 
tous lors des discussions techniques, les reflexions des experts reunis en table 
ronde et enfin par I' adoption d'une resolution sur le renforcement des soins 
de sante primaires. C'est Hi qu'en faisant appel a !'experience, a !'intuition, 
a l'espoir et a la determination, il a ete possible de mieux comprendre 
!'importance d'Alma-Ata, et de comprendre vraiment ce qui a commence 
a Alma Ata, ce qui s'est passe depuis et ce que sont les perspectives pour 
l'avenir. A l'Assemblee mondiale de la Sante, le theme d'Alma-Ata a ete 
evoque en plusieurs occasions: 

• Lors du compte-rendu du Directeur general sur la situation sanitaire 
dans le monde et les forces qui selon lui influent sur cette situation 1 . 

Le Directeur general a longuement parle des principes universels 
applicables dans le domaine de la sante, dont beaucoup ont ete 
inspires par l'esprit d'Alma-Ata. 

• Lors de !'allocution du Directeur general a I' occasion du Quarantie
me anniversaire de l'OMS 2

. La celebration de cet anniversaire a ete 
marquee par des discours des delegues representant les six regions 
ainsi que du Directeur general. 

• Lors des Discussions techniques qui ont porte sur la question du 
developpement du leadership de la sante pour to us 3 ' resultat de 
plusieurs annees de planification et de programmation menees par 
le personnel de l'OMS et des Etats Membres. 

• Lors d'une table ronde organisee a I' occasion du dixieme anniversai
re d'Alma-Ata 4

, qui a constitue le point culminant des debats de 
l'Assemblee sur Alma-Ata. Une douzaine d'experts venus de tous 
les coins du monde, dont beaucoup avaient participe ala conference 
d'Alma-Ata, ont reflechi a la contribution continue du theme 
d' Alma-Ata a la sante du monde . 

• Une resolution 5 sur le renforcement des soins de sante primaires a 
ete adoptee par 1' Assemblee de la Sante. Cette resolution fonda
mentale souscrit ala declaration intitule «Riga- la reaffirmation 
d'Alma-Ata» ainsi qu'aux mesures recommandees a Riga et a 
1' Assemblee meme. 

1 voir page 101 

2 voir page 109 

3 voir page 115 

4 voir page 122 

5 voir page 168 
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La sante dans le monde en l'an 
2000 et au-dela 

Discours du Dr H. Mahler, Directeur 
general, a I' Assemblee mondiale de Ia 
Sante, le 3 mai 1988 

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs les delegues, Mesdames et 
Messieurs, «Ce n'est pas des lois qu'il faut parler, c'est des mreurs». Ainsi 
s'exprimait Montesquieu, le philosophe fran<;ais, voici pres de 250 ans. Or 
ces paroles ne sont pas mains pertinentes aujourd'hui. Le souci d'inculquer 
des principes moraux dans les affaires humaines a pose a cette epoque, 
comme dans les siecles ulterieurs, les fondements spirituels de revolutions 
sociales visant a assurer l'equite en matiere de politique. 11 a pose de nos 
jours le fondement spirituel d'un autre type de revolution sociale, visant 
cette fois a assurer l'equite en matiere de sante. Car si !'imagination n'avait 
pas ete guidee par Ia morale, le but de Ia sante pour tous d'ici l'an 2000 
n'auraitjamais pu etre con~u. Du reste, en !'absence de cette imagina
tion et de ces principes moraux, il ne sera jamais atteint. 

La realisation de ce but depend de systemes de sante fondes sur les soins 
de sante primaires, et c'est le theme de votre debat general de cette annee. 
Ce sont lades questions d'un caractere extremement pratique. Mais le cote 
pratique peut revetir des formes diverses. 11 en est une qui n'est que trop 
repandue dans notre monde d'aujourd'hui, en grande partie amoral. Je veux 
parler de ce pragmatisme materialiste etroit et denue d'imagination. Mais 
il en existe une autre forme, un pragmatisme fonde sur la morale, et c'est 
la-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. 

11 faut considerer ensemble la notion de «sante» et le sens du mot «tous» 
si l'on veut bien saisir la signification de la formule «la sante pour tous». 
Pour la comprendre et pour apprecier les moyens permettant d'y parvenir, 
il n'est pas inutile de comparer cette notion et ces moyens avec ceux du 
passe. 

Sans doute Ia difference Ia plus grande entre les notions et pratiques 
d'antan en matiere de sante et celles des dernieres decennies reside
t-elle dans le fait que notions et pratiques etaient centrees jadis sur 
l'individu alors qu'elles le sont maintenant sur Ia societe dans son 
ensemble, du plus petit hameau au monde tout entier. 

Dans un lointain passe, l'art de la sante consistait a guerir l'individu, quitte 
a lui donner aussi des conseils judicieux sur ses habitudes personnelles. Les 
guerisseurs comprenaient I' importance de l'environnement, et en particulier 
de l'eau et de l'air, mais ils ne savaient pas comment le maitriser, et 
quelques-uns adoptaient meme une attitude fataliste. En depit de differen
ces de vues, Hippocrate et Esculape partageaient ce souci a l'egard des 
individus qui sollicitaient leur aide. Les filles d'Esculape- Hygie, deesse 
de la sante, et Panacee, guerisseuse divine de to us les maux- etaient sreurs, 
mais non jumelles, et Panacee la guerisseuse etait la favorite. 
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Au Moyen Age, les maitres de la medecine mettaient encore l'accent sur 
l'individu comme patient. D'autre part, quand certains systemes tradition
nels de medecine s'effon;aient de faire face aux problemes de sante de la 
communaute locale, ils le faisaient sensiblement de la meme fa~on qu'ils 
cherchaient a exorciser chez l'individu les esprits malfaisants de la maladie. 
C'est seulement au cours du XIXe siecle qu'une poignee de clairvoyants 
responsables des politiques sociales comprirent que la salubrite de l'eau et 
de l'air, comme du logement et du lieu de travail, etait cruciale pour assurer 
la sante de la collectivite. Mais le champ de leur vision ne depassait guere 
leur entourage immediat. Quand ils songeaient a la sante des collectivites 
lointaines, ils avaient tendance a les repartir en deux camps: celles qu'ils 
consideraient comme ayant le meme rang social et qui avaient done les 
memes interets en matiere d'autoprotection, et les autres, contre lesquelles 
il fallait se proteger. Les premiers balbutiements de }'action sanitaire inter
nationale, qui se prolongerent sur un siecle, prouvent amplement que le but 
etait de proteger le Nord contre I' infiltration des problemes de sante du Sud. 
Dans l'optique qui est la notre, cette conception etait bien loin de correspon
dre a une morale internationale. Mais il est vrai que notre optique s'est 
transformee de fa~on radicale depuis une cinquantaine d'annees. 

Je m'explique. II est desormais banal d'affirmer que la science et la technolo
gie en general, et singulierement la science et la technologie de la sante, ont 
progresse davantage au cours des quelques dernieres decennies que pendant 
tout le reste de l'histoire du genre humain. Ce qui est peut-etre mains 
evident, mais non mains etonnant, c'est que la politique sanitaire en general, 
et en particulier la politique sanitaire internationale, ont accompli de plus 
grands pas au cours des quelques dernieres decennies que pendant tout le 
reste de l'histoire de l'humanite. Tout comme le xxe siecle a coincide avec 
l'enonce de principes universels pour expliquer le monde physique, et plus 
tard le monde biologique, ces dernieres annees ont coincide avec l'enonce 
des principes regissant la sante dans le monde entier. 

Ces principes tiennent compte du fait que, si l'homme n'a guere evolue sur 
le plan genetique dans le courant de l'histoire, par contre dans de vastes 
regions du monde il a bouleverse de fa~on radicale son environnement. C'est 
pourquoi une politique sociale judicieuse en matiere de sante est plus 
importante que jamais pour assurer un equilibre correct entre la constitution 
biologique des gens et leur environnement physique et social, cet equilibre 
qui constitue I' essence meme de la sante. Saisi par l'euphorie que provoque 
la technologie, il n'est que trap facile de devenir aveugle et sourd quand il 
s'agit des besoins differents de personnes qui vivent dans un autre contexte 
socio-economique et culturel, surtout quand les techniques de communica
tion transmettent !'information a vitesse electromagnetique, principalement 
a sens unique. Malheureusement, I' action internationale de developpement 
pendant les quelques dernieres decennies montre qu'on est tombe dans ce 
piege. 

II y a une trentaine d'annees, dans les annees 50 - et ce que je vais dire 
repose sur mon experience personnelle, parce que j'ai passe ces annees en 
Inde, rna seconde patrie- il y a une trentaine d'annees done, les institutions 
bilaterales et multilaterales se conduisaient comme si le colonialisme allait 
durer toujours, a cela pres qu'elles allaient elles-memes succeder aux ancien
nes puissances coloniales. Ces institutions se conduisaient d'une maniere 

102 



Quarante et unieme Assemblee mondiale de Ia Sante 

tres paternaliste et supranationale a l'egard des pays auxquels elles infli
geaient une assistance technique. Elles n'avaient pas compris qu'on ne peut 
pas susciter le developpement social et economique par procuration. Ce qui 
est tragique, c'est que les pays recevant cette assistance ne l'avaient pas 
compris non plus. Ils consideraient leurs soi-disant bienfaiteurs comme le 
feraient des mendiant, sans se rendre compte que la charite transforme en 
esclaves aussi bien ceux qui la re<_;oivent que ceux qui la font, parce qu'elle 
ne permet guere que de survivre dans la misere. 

Puis vinrent les annees 60, et l'euphorie creee par l'accession des anciennes 
colonies au statut d'Etats politiquement independants et par une ambiance 
trop optimiste de croissance economique. Le gigantisme etait a l'ordre du 
jour' on assista a des parodies gigantesques du developpement so us la forme 
de projets de croissance economique exportes. Oui, je les qualifie de 
parodies, encore qu'il n'y efrt la rien de drole, parce que ces projet n'avaient 
pratiquement rien a voir avec ce que devrait etre une initiative en matiere 
de developpement, a savoir qu'il faut partir de l'axiome que ce sont les 
individus qui comptent effectivement, et qu'il faut par consequent renforcer 
leur energie, car elle constitue l'apport le plus important a la productivite 
sociale et economique. Bien au contraire, l'accent fut mis entierement sur 
la croissance economique, sans se saucier le moins du monde de la pauvrete 
sociale ni de la necessite d'aider les gens a s'en sortir. 

Meme lorsqu'on a compris qu'il fallait coordonner l'aide internationale 
plutOt que de dilapider les ressources dans toutes les directions, la commu
naute internationale a pense qu'elle pouvait obtenir des resultats en plani
fiant par personnes interposees au deuxieme et au troisieme degre dans les 
capitales du monde industrialise, loin, tres loin des theatres d'operations. 
On n'avait pas encore compris qu'il etait futile de chercher a realiser le 
developpement comme si seul existait le monde materiel et sans tenir compte 
des populations des pays en developpement. Presque rien ne fut fait pour 
mettre en valeur l'aptitude des populations de ces pays a definir leurs besoins 
en matiere de developpement social et economique. 

Le climat sembla evoluer dans les annees 70. Je dis «sembla» parce qu'il 
n'y eut guere de changement fondamental. Certes, de nombreux gouverne
ments, tant dans les pays en developpement que dans les pays developpes, 
commencerent a accorder plus d'attention ala politique sociale, tout comme 
le faisaient des particuliers et des groupes de toutes tendances ideologiques. 
Des termes comme «pertinence sociale » et «justice sociale » firent desor
mais partie du langage courant. L'environnement devint un sujet de grande 
preoccupation internationale. Cependant, des la fin des annees 70, l'inertie 
sur le plan du developpement, l'incapacite de se debarrasser des dogmes 
anciens, !'aggravation de la situation economique dans beaucoup de pays, 
en particulier les pays en developpement, et le fait de se preoccuper 
uniquement de valeurs purement materielles et d'une action politique axee 
sur les gains materiels, tout cela suscita de profondes desillusions quant au 
developpement de l'homme et a tout type d'intervention exterieure suscepti
ble de le promouvoir. 

Ainsi dans les annees 80, la communaute internationale traversait une crise 
de developpement et n'etait prete qu'a gerer cette crise. Trop de pays, trop 
d'institutions bilaterales et multilaterales et trop de personnalites influentes 
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avaient perdu leurs illusions sur les perspectives d'un authentique epanouis
sement de l'homme pour etre disposes a poursuivre Ia lutte en sa faveur. 
Aussi ne faut-il pas s'etonner qu'ils se soient raccroches a ce fetu, l'aide 
d'urgence. Gunnar Myrdallui-meme, ce grand humaniste suedois specialise 
dans le developpement, pour qui j'eprouve une veritable veneration, etait 
parvenu a Ia conclusion que l'aide d'urgence constituait Ia seule forme utile 
de soutien international pour les pays en developpement. 

Mesdames et Messieurs les delegues, vous devez bien vous demander quel 
rapport ces elucubrations philosophiques peuvent bien avoir avec l'instaura
tion de Ia sante pour taus au moyen de systemes de sante fondes sur les soins 
de sante primaires. Eh bien, en depit du dialogue de sourds sur le developpe
ment que je viens d'evoquer, et malgre les luttes politiques et ideologiques 
qui sevissent dans tant de regions du monde, on a reussi a definir en un laps 
de temps extraordinairement bref des politiques sanitaires collectives qui ant 
seme les germes d'une revolution sociale en matiere de sante communautai
re. Si j'ai deplore I' absence d'un reel dialogue entre le Nord et le Sud pour 
ce qui est du developpement en general, fort heureusement ce dialogue a 
eu lieu en ce qui concerne Ia sante, tant entre l'Est et l'Ouest qu'entre le 
Nord et le Sud. II a conduit a definir les principes universels regissant Ia sante 
auxquels j'ai fait allusion tout a l'heure. II a egalement conduit a une action 
sanitaire fondee sur ces principes. Cette action doit encore etre considera
blement intensifiee. C'est pourquoi il est opportun de recapituler les princi
pes sur lesquels elle doit reposer. 

Le premier principe consiste a definir pour Ia sante des politiques sociales 
qui soient pertinentes non seulement pour les individus mais aussi pour les 
societes dans leur ensemble, et a appliquer les principes physiques et 
biologiques universels d'une fa<;on moralement saine, ouvrant ainsi Ia voie 
a plus d'equite et de dignite en matiere de sante et d'empathie pour les 
desherites. Le but de Ia sante pour taus d'ici l'an 2000 fut inspire par cette 
conception de Ia morale qui repercutait les dernieres paroles de Gunnar 
Myrdal: «Nous ne devons pas laisser !'injustice s'emparer du monde». 
C'etait Ia conscience reagissant a l'indecence de tant de morbidite evitable 
a travers le monde et de l' ecart croissant entre les «nan tis» et les « demunis » 
de Ia sante. Cet ecart etait frappant, et il demeure frappant, a l'interieur des 
pays comme d'un pays a I' autre. Cette conception est apparue a une epoque 
oil il etait devenu de plus en plus evident que Ia sante de l'individu et celle 
de Ia societe dans laquelle il vit sont etroitement liees. 

Pour ameliorer Ia sante de toute societe, il est necessaire de relever 
le niveau de sante de ses membres les moins privilegies. Ce n'est pas 
seulement un truisme epidemiologique, c'est une obligation morale. 
C'est le principe des principes qui a cristallise depuis que I'OMS a vu 
le jour. 

La sante pour taus a ete con<;ue au depart pour les desherites, mais elle a 
profite beaucoup plus aux privilegies. Aussi les pays industrialises ont-ils 
contracte une dette sociale envers les pays en developpement, ne serait-ce 
que pour cette unique raison, et qui sait dans quelle mesure cette dette ne 
contrebalance pas les dettes financieres dans l'autre sens! C'est Ia, a n'en 
point douter, une raison de plus pour que notre conscience continue a nous 
tourmenter et nous incite a rembourser cette dette sociale en conservant au 
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premier rang de nos preoccupations les besoins des pays en developpement 
et en aidant ceux-ci de la maniere qui leur convient. 

Cela m'amene a l'un des principes universels regissant la sante qui sont 
enonces dans la Declaration d'Alma-Ata, a savoir l'autoresponsabilite de 
l'individu, de la collectivite et du pays tout entier. S'il est conforme a la 
morale d'etre charitable pendant de breves periodes afin d'aider les gens et 
les pays a surmonter des moments difficiles, par contre j'estime que le fait 
de leur imposer une dependance a long terme ne l'est pas du tout. Une telle 
action ne fait que detruire leur personnalite, et de plus, elle corrompt les 
soi-disant donateurs. Il faut investir pour aider les gens a comprendre ce qui 
produit ou detruit la sante et comment ils peuvent etre les artisans de leur 
propre sante tout autant que celle de leur famille et de la communaute dans 
laquelle ils vivent. Voici done un autre principe universel: les gens peuvent 
assumer socialement leur propre destinee en matiere de sante. Il existe 
encore un autre principe, a savoir l'imperatif moral d'assurer que les gens 
aient acces a des informations objectives et valables sur tous les aspects de 
la sante qui les concernent, des informations qui soient presentees dans un 
langage et un contexte culturel tels qu'ils puissent les comprendre et leur 
donner suite. 

Le fait d'etre bien informes ne contribue pas seulement ala capacite des gens 
de prendre en main leur propre sante; c'est aussi un facteur important de 
leur productivite sociale. La signification de la productivite sociale dans le 
but de la sante pour tous a ete beaucoup trop negligee. C'est un puissant 
indicateur de sante et un puissant levier pour assurer la sante. Elle implique 
la contribution que les gens peuvent apporter au developpement social de 
la communaute dont ils font partie. Ils peuvent fournir cette contribution 
dans bien des milieux- au sein de la famille, parmi leurs amis et connaissan
ces, sur le lieu ou ils travaillent ou etudient, dans des groupements sociaux 
et dans des organisations non gouvernementales - et egalement de manie
res tres diverses: appui social, action benevole pour la sante de la collectivi
te, litterature, art, musique, sport, activite culturelle et elaboration de la 
politique des pouvoirs publics. Tels sont les moyens par lesquels les gens 
edifient des societes remplies d'ardeur et, ce faisant, en sortent grandis 
eux-memes. C'est ce type de productivite qui fait toute la difference entre 
des societes apathiques denuees d'ame communautaire et des societes 
dynamiques pleines d'energie vitale. Ce dynamisme est essentiel au develop
pement economique. Voici done un autre principe universel qui transcende 
les limites de la sante: la productivite sociale est indispensable pour assurer 
la productivite economique. Les pays qui ne s'en sont pas rendu compte et 
qui ont peu fait pour favoriser la productivite sociale de leur population 
courent le risque d'un marasme economique et ont hypotheque leur deve
loppement futur. 

Voici encore un autre principe universel qui est apparu au cours des 
dernieres decennies: le developpement sanitaire et le developpement socio
economique vont de pair en se renfon;ant mutuellement. L'application des 
principes regissant la sante qui ont ete decouverts recemment peut deja etre 
en soi une option utile pour realiser le progres socio-economique, et beau
coup de pays en developpement ont eu le bonheur de l'apprendre et en ont 
retire suffisamment de satisfaction pour le proclamer en public. Ce principe 
a ete enonce a maintes reprises a cette tribune. Il s'est maintenant impose 
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dans des sanctuaires de la finance comme la Banque mondiale et le Fonds 
monetaire international, sans parler d'une kyrielle d'organismes de develop
pement. Mais on ne saurait trop le repeter. Le message doit se repercuter 
aussi dans d'autres instances. 

En effet, quand Ia morale et l'economie se rejoignent, cela constitue 
assurement une base solide qui incite a l'optimisme sur l'avenir social 
et economique du genre humain. Ce que nous devons encourager, ce 
n'est pas simplement une adaptation economique a visage humain, 
c'est un developpement economique a visage humain. 

Nul ne s'attend ace que le developpement economique se fasse par inertie; 
cela exige un acte de volonte. II en est de meme du developpement sanitaire. 
Un autre principe decouvert recemment est qu'il est possible de fixer des 
objectifs pour la sante et de les atteindre. L'eradication de la variole en offre 
un exemple frappant. Un autre exemple frappant est la vaccination des 
enfants. En fixant un but et en s'effon;ant de l'atteindre, on est parvenu en 
l'espace d'une decennie a faire passer la couverture vaccinale de 5% a plus 
de 50% des enfants du monde. Pour reussir, il est necessaire d'agir et non 
pas simplement de reagir. II faut pratiquer une gestion rationnelle, ce qui 
implique un esprit ouvert pour la recherche et le developpement et I' applica
tion d'informations pertinentes, sensibles et coherentes. La mauvaise ges
tion des systemes de sante est effarante dans beaucoup trop de pays, mais 
au moins nous avons pris conscience de !'importance de la gestion et, pour 
la pratiquer d'une maniere satisfaisante, nous disposons de principes univer
sels relativement simples. Nous avons aussi appris a distinguer entre gestion 
et bureaucratie. Une bonne gestion fondee sur la participation democratique 
des differents echelons du systeme de sante libere le potentiel humain ; une 
bureaucratie nefaste, ou tous les pouvoirs de decision sont centralises, 
etouffe le potentiel humain et la productivite sociale. 

Nous avons aussi a notre disposition un vaste eventail de technologies pour 
eviter la maladie, la diagnostiquer, la guerir et pour dispenser des soins et 
des services de readaptation a ceux qui en ont besoin. Notre quete de la sante 
pour tous nous a amenes a comprendre que ce ne sont pas la des entites 
distinctes. Nous avons'enfin compris que Hygie, deesse de la prevention, 
et Panacee, la guerisseuse, ne sont pas seulement sreurs, mais bien jumelles 
et ainsi difficiles a dissocier. Dans cet ensemble de prestations sanitaires, Ia 
technologie abonde; c'est le triomphe de la recherche, un hommage a 
l'ingeniosite de l'homme, et souvent une benediction a condition d'etre 
appliquee a bon escient. Toutefois, c'est Ia un domaine ou Ia morale doit 
elle aussi abonder; aucune somme d'intelligence artificielle dans des machi
nes ne saurait se substituer a Ia moralite chez les gens, qu'ils vendent ces 
machines, qu'ils en fassent don ou qu'ils les utilisent. Or, que de fois Ia 
moralite ne brille-t-elle pas par son absence dans ces domaines! Que de fois 
ne trouvons-nous pas des batiments et du materiel a I' abandon dans les pays 
en developpement, vendus ou offerts gratuitement sans qu'il ait ete tenu 
compte de leur pertinence sociale ou de Ia capacite economique du pays qui 
les re<_;oit de s'en servir! Pis encore, que de fois les pays ne sont-ils pas 
techniquement subjugues et financierement paralyses parce que d'autres 
leur ont impose une technologie non appropriee, ce qui equivaut a un retour 
force au culte des idoles sous forme de machines etincelantes! Fort heureu
sement, nous disposons maintenant de principes universels pour evaluer 
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!'adequation de la technologie sanitaire. Cette technologie ne doit pas 
seulement etre scientifiquement rationnelle, elle doit etre aussi socialement 
acceptable a la fois pour ceux auxquels elle est appliquee et pour ceux qui 
l'utilisent, et elle doit etre compatible avec les moyens economiques dont 
dispose le pays. De plus, les mesures sociales et comportementales peuvent 
etre non mains importantes que les mesures techniques. II est effectivement 
possible de determiner dans cette optique si une technologie pour la sante 
est appropriee, et cela peut faire toute la difference entre !'utilisation 
rationnelle d'une technologie sanitaire -le rationnel etant I' essence meme 
de la science - et son utilisation irrationnelle en depit de la recherche 
scientifique qui l'a con<_;ue. 

Nous avons pris conscience ces dernieres annees de la possibilite d'assurer 
la promotion de la sante, par opposition a la prevention de la maladie. 
Certaines mesures a cette fin peuvent etre prises par le secteur de la sante; 
d'autres relevent davantage d'autres secteurs: education, environnement, 
agriculture, industrie, communications, etc. Nous avons done ainsi un autre 
principe universe! important. La sante est une aspiration sociale et politique 
qui depend beaucoup de I' engagement pris a son egard aux echelons les plus 
eleves de !'administration, et de !'action coordonnee d'un certain nombre 
de secteurs. Elle depend aussi de !'action des collectivites ou le cloisonne
ment des secteurs devient une contrainte artificielle. 

Des que l'on a compris que les systemes de sante doivent agir plut6t que 
reagir, que la sante peut etre planifiee, qu'elle peut constituer un but et que 
des programmes peuvent etre con<_;us expressement pour atteindre ce but
des lors, I' organisation des systemes de sante et toutes les ressources humai
nes ou autres necessaires a leur edification et a leur gestion ont revetu plus 
d'importance que jamais. Cela a abouti au principe de !'infrastructure du 
systeme de sante, cet ensemble de services, d'organisations, d'institutions 
et de personnels necessaire au fonctionnement de toute une gamme de 
programmes de sante. Cela a permis aussi de comprendre que toutes ces 
composantes doivent etre bien planifiees, bien organisees, bien coordonnees 
et bien administrees. Cela est tout a fait different de la pratique anterieure 
qui consistait a attendre pour agir que les gens se presentent comme 
mala des. 

La mise en place de systemes de sante fondes sur les principes que 
j'ai exposes exige un melange exceptionnel d'imagination et de prag
matisme. L'imagination sans pragmatisme est comme une ame impal
pable. Le pragmatisme sans imagination est comme un corps sans 
forme. Le mariage du pragmatisme et de I' imagination donne du corps 
a l'ame. La realisation de cette association necessite du «leadership». 

C'est la un autre principe que nous avons appris. Pour diriger le mouvement 
de la sante pour taus vers l'an 2000 et au-dela, il faut un «leadership» 
devoue. Ce «leadership» est necessaire non seulement au niveau central des 
pouvoirs publics, mais a taus les niveaux de la societe organisee et dans taus 
les milieux. Pour assurer ce «leadership», il faut des gens qui, par la noblesse 
de leurs idees et de leurs paroles et par leur propre exemple, embrasent 
!'imagination des autres et suscitent une action inspiree. Des systemes de 
sante fondes sur un pragmatisme indifferent aux besoins de la societe 
peuvent etre geres par des robots, mais des systemes de sante reposant sur 
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les principes que j'ai rappeles ne peuvent etre geres que par des gens imbus 
de principes moraux. Une fois de plus, l'importance de l'integrite morale 
s'impose done a l'evidence. Mais cela ne saurait suffire; les «leaders» 
doivent indiquer la bonne voie a suivre et ils doivent utiliser les bons moyens, 
et cela necessite un juste equilibre entre l'energie morale et la pensee 
logique. Cela peut sembler une trop grande exigence, et pourtant I' experien
ce restreinte acquise au cours des quelques dernieres annees a prouve que 
les «leaders» de la sante peuvent etre formes et doivent etre formes si l'on 
veut accelerer le mouvement vers la sante pour tous. 

Au niveau international, ce «leadership» a ete assure par votre OMS et 
rendu possible par le haut niveau de moralite dont elle est empreinte. Sino us 
pouvons etre guides par des principes universels pour la sante, c'est surtout 
a votre Organisation que nous le devons. Ce «leadership» conscient de sa 
responsabilite morale doit se perpetuer, non pour la plus grande gloire de 
l'OMS mais au profit de tous les peuples. II depend beaucoup de vous, 
Assemblee mondiale de la Sante, que sa continuite soit assuree par la 
collectivite. Beaucoup depend aussi de la perseverance dont vous ferez 
preuve individuellement en appliquant les principes pour la sante que votre 
Organisation a mis a la disposition du monde. 

Si vous continuez de faire confiance au developpement humain et a la 
contribution importante de la sante a ce developpement ; si vous agissez au 
niveau international en tant que porteurs de la sante sur le plan social ; si 
vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour mobiliser les ressources 
humaines et financieres que necessite l'amelioration de la sante de tousles 
peuples; si vous appliquez dans vos pays les principes universels pour la 
sante qui ont ete enonces au sein de votre OMS; si vous insistez aupres de 
vos gouvernements pour qu'ils suivent ces principes dans le cadre de leur 
effort de developpement; si vous communiquez ces principes a vos popula
tions et si vous les incitez a les appliquer dans leur lutte pour ameliorer leur 
propre sante et celle de la societe oil ils vivent; si vous appliquez ces 
principes dans vos relations bilaterales et multilaterales, en respectant 
l'egalite du droit ala sante pour tous les peuples qui vivent dans le sud, le 
nord, I' est et l'ouest de ce vaisseau spatial qu'est la Terre; si vous insistez 
pour que votre Organisation, votre OMS continue a montrer la voie vers une 
meilleure sante dans le monde entier, guidee par l'imagination qui a inspire 
ces principes et qui pourrait a l'avenir inspirer d'autres innovations bienfai
santes; si vous faites tout cela, vous conduirez le monde et tous ses peuples 
vers une sante constamment meilleure et vers toujours plus de justice 
sociale. 

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs les delegues, certains d'entre 
vous ont contribue a l'enonce de ces principes universels pour la sante. 
D'autre parmi vous les ont herites de leurs predecesseurs. Nous avons tous 
I' obligation morale de les transmettre a nos successeurs, car telle est la vie. 
Les generations se succedent, mais ce qui distingue l'homme de l'animal, 
c'est son aptitude a transmettre d'une generation a l'autre le patrimoine de 
son savoir et de sa culture. 

Nos principes universels pour Ia sante constituent un precieux patri
moine. C'est un patrimoine vivant qui doit etre utilise et perfectionne 
a mesure que se posent de nouveaux problemes et qu'apparaissent 
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de nouvelles solutions. Ce patrimoine doit etre constamment trans
mis, a l'interieur des pays, entre les pays, dans le monde entier. II doit 
aussi etre transmis a l'interieur de votre Organisation et au dehors. 
Vous en etes les tuteurs. Prenez-en bien soin! Utilisez-le sagement! 
Car c'est Ia cle qui ouvrira les portes de Ia sante vers l'an 2000 et 
au-dela, bien loin dans le troisieme millenaire. 

Permettez-moi de conclure en paraphrasant une de mes citations favorites 
de George Bernard Shaw: « Les problemes de notre monde ne peuvent pas 
etre resolus par des sceptiques ou des cyniques dont l'horizon est limite par 
des realites flagrantes. 11 nous faut des femmes et des hommes qui peuvent 
rever de ce qui n'a jamais ete en se demandant: pourquoi pas?». La sante 
pour to us - pourquoi pas? 

Allocution prononcee par le Dr H. Mahler, 
Directeur general devant I' Assemblee 
mondiale de Ia Sante, a l'occasion du 
Quarantieme anniversaire de I'OMS, le 4 
mai 1988 

On me demande souvent queUes ont ete les principales realisations de l'OMS 
au cours de ses quarante annees d'existence. Bien entendu, je pourrais 
repondre en donnant de beaux exemples brillants des remarquables succes 
remportes dans le cadre de certains programmes, et je suis toujours tente, 
comme vous l'etes d'ailleurs, de commencer par la victoire eclatante qu'est 
!'eradication de la variole de notre planete, non seulement en raison de sa 
valeur humanitaire intrinseque, mais aussi parce que cette seule victoire 
vous a tous rembourses avec des interets de vos contributions a l'OMS 
pendant ses quarante ans d'existence. De quoi s'agit-il done, quand vous 
dites que VOUS ne pouvez pas regler vos contributions a l'OMS? Une seule 
verite! Je pourrais aussi bien sur, avec mon complexe de vanite, mentionner 
la tuberculose et le transfert de technologie d'un pays en developpement vers 
les pays industrialises, qui a aide ces derniers a introduire les soins ambula
toires et a fermer les sanatoriums leur permettant d' economiser des milliards 
de dollars, parce que l'OMS etait parvenue a faire le consensus parmi les 
scientifiques sur le fait que le traitement ambulatoire etait parfaitement 
acceptable et aussi efficace que le traitement hospitalier. Je pourrais ajouter 
avec une sorte de malin plaisir qu'aujourd'hui la tuberculose regresse aussi 
dans la plupart des pays en developpement, car c'est cela qui me rechauffe 
le cceur. 

Je pourrais bien entendu dresser une liste beaucoup plus longue des succes 
a mettre a l'actif de votre OMS. Qui y aurait cru parmi vous, les cyniques 
et les sceptiques? Quand vous, 1' Assemblee mondiale de la Sante, avez 
declare que nous devious vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990 
contre les maladies infantiles les plus meurtrieres, je ne pense pas que qui 
que ce soit ait cru que nous atteindrions ce but; je ne pretends pas que nous 
y soyons entierement parvenus, mais au moins Ia proportion d'enfants 
completement vaccines dans le monde est passe de moins de 5% il y a dix 
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ansa plus de 50% aujourd'hui, ce qui a sauve la vie, ou evite les handicaps 
de la poliomyelite, a plus- et bien plus- d'un million d'enfants. Et si vous 
voulez bien considerer le programme de lutte contre les maladies diarrhei
ques, dont nous avons maintenant aussi les resultats, il empeche lui aussi 
plus d'un million d'enfants par an de mourir de diarrhee. J'aimerais fort vous 
lancer un defi: et si nous avions, nous fondant sur ces resultats, le courage 
de nous proposer d'eradiquer la poliomyelite de la planete d'ici l'an 2000! 
Je pense que nous le devrions. Je pense que c'est faisable, et nous n'avons 
done aucune excuse de ne pas essayer, et de ne pas y mettre toute notre 
energie. Bien d'autres evenements marquants pourraient etre rappeles, 
comme !'introduction, et non seulement !'introduction mais aussi la mise en 
pratique, du concept de medicaments essentiels qui change le tableau des 
soins de sante dans de nombreux pays en developpement aujourd'hui. Si 
vous considerez les essais sur le terrain de medicaments revolutionnaires 
contre un grand nombre de maladies parasitaires devastatrices - qu'il me 
suffise de mentionner la mefloquine, l'ivermectine, le praziquantel, etc.
vous constaterez que votre OMS n'a pas perdu son temps. Je pourrais aussi 
mentionner les essais de nouveaux vaccins contre la lepre, la typholde et le 
cholera, !'elaboration de strategies pour la prevention des cardiopathies 
coronariennes et du cancer du poumon, ainsi que la mise au point au 
benefice du monde en tier d'un systeme fondamental de radiologie diagnosti
que peu couteux et extremement efficace. Enfin, je pourrais bien sur 
terminer cette evocation de reussite spectaculaires en vous demandant: 
«Pensez-vous que quiconque aurait pu faire ce que nous avons fait pour 
lutter contre le SIDA en mains d'un an ou en un an seulement et en mettant 
les chases en marche, ce qui nous a valu de gagner en credibilite partout 
dans le monde? » Je ne le crois pas. 

Je n'ai donne en exemple qu'un petit echantillon des succes remportes par 
l'OMS, mais je ne m'etendrai pas davantage sur ce sujet- non que je le 
considere sans importance, bien au contraire- mais d'autres chases sont 
a porter au credit de l'OMS, que l'on a trap souvent tendance a oublier un 
peu. 

Je pense que votre Organisation a amene un changement fondamen
tal dans notre maniere de concevoir Ia sante et les moyens de l'instau
rer. Elle a apporte une contribution exceptionnelle, a mon humble avis, 
a Ia restauration de Ia justice sociale. Elle a demontre que Ia sante eta it 
a Ia portee de tous et non pas seulement des rares privilegies. Elle a 
montre comment des objectifs d'ordre sanitaire peuvent etre atteints 
grace a des valeurs ethiques dans un monde essentiellement materia
liste. Elle a temoigne de l'empathie aux individus dans un monde 
d'ego"isme et fait preuve de sincerite dans un monde de cynisme. Elle 
a assure, avec transparence et franchise, des transferts de technolo
gie dans un monde mystifie par Ia technique. Et tout cela, elle l'a fait 
de fa~on rationnelle, bien que non sans chaleur, dans un monde 
hautement irrationnel. 

C'est dans la strategie qu'elle a elaboree afin d'instaurer la sante pour taus 
d'ici l'an 2000 et de maintenir cet objectif bien au-dela que votre Organisa
tion exprime le mieux toutes ces qualites. Je le repete inlassablement, cette 
strategie est remarquable par les valeurs qu'elle represente. Elle est nee du 
desespoir eprouve face ala situation sanitaire desastreuse des plus defavori-
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ses, en particulier dans les pays en developpement. Or, vous savez que le 
desespoir peut facilement conduire au nihilisme. Au lieu de cela, grace au 
climat qui regne dans votre Organisation, il a conduit a un positivisme 
extremement constructif. Cette attitude et Ia conviction de pouvoir compter 
sur une technologie suffisante dont tous les pays de par le monde pourraient 
aisement supporter le cout s'ils fixaient correctement leurs priorite ont 
donne a l'OMS, vous ont donne, l'audace necessaire pour opposer a Ia 
sagesse traditionnelle, aux cyniques et aux sceptiques, ce spectaculaire defi 
social pour Ia fin du xxe siecle. 

Mais votre Organisation ne s'est pas contentee d'etre Ia conscience du 
monde dans le domaine de Ia sante; elle a agi comme le lui commandait cette 
conscience et elle l'a fait tres rapidement. II y a tout juste dix ans, peu apres 
que le concept de Ia sante pour tous ait ete enonce, l'OMS accompagnee 
de l'UNICEF, son partenaire privilegie, de vous tous et de bien d'autres, 
dont les organisations non gouvernementales, est allee a Alma-Ata et a 
publie la Declaration d'Alma-Ata, veritable manifeste historique qui definit 
un nouveau paradigme de Ia sante et fournit un moyen de faire de la sante 
pour tous une realite au moyen des systemes de sante fondes sur les soins 
de sante primaires. 

Pour Ia premiere fois, grace a vous, grace a I'OMS, le monde dispose, 
comme je le disais hier, d'un ensemble de principes universals de 
l'action de sante, d'une structure sociale helico"idale dont les chaines 
peuvent modeler de multiples systemes de sante adaptes a toute une 
diversite de besoins et de capacites. 

Votre Organisation a ainsi, qu'on le veuille ou non, fait naitre de nouveaux 
espoirs dans les pays en developpement et un nouvel interet pour l'action 
de sante dans les pays industrialises. Dans de nombreux pays en developpe
ment, les chaines de l'helice sont assemblees pour former une approche 
entierement nouvelle du developpement social et economique, tandis que 
dans de nombreux pays industrialises, on les prone pour atteindre des 
objectifs qui ameliorent Ia sante par une utilisation plus efficace des ressour
ces disponibles. Et votre Organisation a montre comment les pays economi
quement favorises peuvent effectivement soutenir ceux qui le sont moins par 
!'application eclairee des principes collectifs que vous avez definis par son 
intermediaire a !'intention de tous les pays. 

Bien sur, nous ne connaissons pas tout. Vous avez, dans cette Assemblee, 
essaye de promouvoir l'idee des systemes de sante de district, mais nous 
avons encore beaucoup a apprendre avant de maitriser veritablement toutes 
les subtilites de Ia gestion d'un bon programme de district. C'est pourquoi 
je voudrais, au moment de vous quitter, vous lancer un appel: je considere 
comme presque scandaleux que l'OMS ait si peu investi dans Ia recherche 
et le developpement pour aider les pays a trouver les approches gestionnai
res optimales pour tirer le meilleur parti de leurs maigres ressources. 
J'estime qu'il est grand temps de remedier a ce tres grave desequilibre. J'ai 
a tout le moins fait personnellement !'experience des miracles que peut 
accomplir une bonne recherche operationnelle, ou recherche sur les syste
mes de sante, quelle que soit I' expression que vous preferez. Je pense qu'il 
est grand temps que nous nous dotions d'un programme special de recherche 
operationnelle sur les systemes de sante de district, et je vous propose de 
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reflechir a cette idee avant les sessions du Conseil executif et de 1' Assemblee 
de la Sante de l'an prochain, car nous devrions avoir un tel programme avec 
d'importantes ressources extrabudgetaires pour pouvoir accroitre la recher
che et le developpement dans ce domaine. 

Pour conclure, Monsieur le President, une autre qualite essentielle de l'OMS 
est sa transparence. C'est d'ailleurs cette transparence qui a attire nombre 
de ceux qui souhaitaient ceuvrer pour la sante dans le monde, et qui jusque 
la avaient bien souvent ete un peu laisses a l'ecart. Aujourd'hui, les centres 
collaborateurs sont legion et les chercheurs qui y travaillent se comptent par 
dizaines de milliers; ensemble, ils s'emploient a developper nos connaissan
ces pour trouver les moyens d'ameliorer la sante dans le monde. Les 
organisations non gouvernementales vous ont vu pour la premiere fois leur 
ouvrir les portes de l'OMS; si elles se montrent encore un peu timides, c'est 
qu'elles ne sont pas tout a fait sures que vous desiriez reellement les accueillir 
dans son temple. Nous avons invite les universite et les provoquons a pousser 
timidement les portes de l'OMS eta voir ce qu'elle peut leur apporter a elles 
aussi. Je me tourne vers elles pour les inviter a nouveau a se rapprocher de 
leur OMS. Apres des annees d'hesitation, nos collegues de diverses associa
tions de professionnels de la sante - medecins, infirmieres, et nombre 
d'autres- repondent enfin a l'appel, commencent a se rendre compte qu'ils 
peuvent nous emboiter le pas, ce qui me semble un atout majeur pour 
l'avenir. Tous sont des partenaires essentiels dans notre aventure exaltante 
vers la sante. Lorsque je vois comment les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales, les associations communautaires, les associations de 
professionnels de la sante, les associations de consommateurs, l'industrie, 
et tant d'autres evoques par vous participent de plus en plus a l'action de 
l'OMS depuis l'interieur en s'effon;ant de I' aider- ce qui nous pose meme 
parfois des problemes- tous etant desireux de s'associer au mouvement 
de la sante pour tous et de s'unir pour defendre son systeme de valeurs, je 
suis extremement reconnaissant de constater cette evolution, et j'espere 
seulement que ce mouvement pourra etre accelere ces prochaines annees. 

J'espere en avoir dit assez pour demontrer que, dans le monde contempo
rain, l'OMS est toujours aussi necessaire. Amon humble avis, sur une scene 
internationale plutot morose, l'OMS est l'un des elements qui incite a 
esperer en l'avenir et c'est a vous qu'il appartient de la maintenir ainsi. Vous 
avez la responsabilite de faire en sorte que le mouvement lance par votre 
Organisation en faveur de la sante continue a croitre et que l'enthousiasme 
qu'elle a fait naitre partout dans le monde ne finisse pas par se consumer. 
Seul le phenix, oiseau mythique, pouvait se consumer et renaitre de ses 
cendres, porteur d'une energie renouvelee. L'OMS n'est pas un oiseau 
mythique, elle est une realite tangible. Si vous vous affirmez comme les 
gardiens de ses valeurs morales et des politiques qui en sont inspirees, alors 
vous saurez au plus profond de vous-memes faire en sorte que votre 
Organisation reste une entite reelle, solide et necessaire, capable de condui
re les peuples du monde entier vers une sante meilleure en l'an 2000 et bien 
au-dela. 
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Allocution prononcee par le 
Dr H. Nakajima, Directeur general elu, 
devant I' Assemblee mondiale de Ia Sante, 
le 4 mai 1988 

Monsieur le President, distingues delegues, il est bien difficile de trouver les 
mots justes pour exprimer de maniere adequate ce que je ressens a !'occasion 
de mon election, par la Quarante et Unieme Assemblee mondiale de la 
Sante, au poste de Directeur general de !'Organisation mondiale de la Sante. 
J e suis profondement touche de la confiance que vous placez en moi et de 
l'honneur que vous faites ainsi a moi-meme bien sur' mais aussi a mon pays. 

C'est egalement un honneur pour les Etats Membres des Regions du 
Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est et pour mes collegues de ces 
Regions avec lesquels j'ai eu le grand plaisir de travailler au cours des neuf 
dernieres annees. D'autre part, et cela aussi est tres important, mon election 
enterine le processus democratique que !'Organisation mondiale de la Sante 
ale privilege de connaitre. 

L'OMS est sortie sans dommage de l'examen minutieux auquel est soumis 
!'ensemble du systeme des Nations Unies. Elle a ete jugee comme une 
organisation qui accomplit un excellent travail et qui s'est engagee dans la 
bonne direction. Ceci est assurement un reflet de la justesse de nos objectifs 
communs, de la sagesse de nos decideurs, du devouement et de la loyaute 
de notre personnel, du leadership inspire de nos anciens Directeurs gene
raux, et particulierement de celui du Dr Halfdan Mahler, et aussi- c'est 
tres important- de !'engagement des Directeurs regionaux et de l'appui 
et de la cooperation inebranlables de tous nos Etats Membres. 

En acceptant les fonctions de Directeur general, je me sens inspire par tout 
ce qui a ete accompli par l'OMS au cours de ses quarante annees d'existence. 
Je suis egalement influence par rna propre experience de jeune homme au 
Japon, ou j'ai connu la misere et la tragedie de laguerre puis la prosperite 
et le developpement au cours des annees de paix qui ont suivi. Cette 
experience a renforce rna conviction que la voie du developpement social 
est directement liee a notre capacite de maintenir la paix dans le monde. 
J'ai vecu la moitie de rna vie loin de mon pays natal et cela m'aidera 
certainement a m'acquitter de mes responsabilites au cours des cinq annees 
a venir, afin d'etre digne de la confiance que vous mettez en moi. 

Je suis profondement conscient de l'immensite de la tache qui nous attend. 

Nous vivons des temps precaires. Le fosse entre les nantis et les 
defavorises ne s'est pas comble. Si nous tous, Etats Membres et OMS, 
voulons realiser notre objectif de Ia sante pour tous dans un esprit de 
justice sociale, il nous faudra rechercher de nouveaux partenariats et 
reorienter les dialogues avec I' ensemble de Ia communaute internatio
nale - non seulement le Nord et le Sud, mais aussi I' Est et I'Ouest
et le monde entier. Mais nos dialogues devront etre concretises par 
une action concertee et opportune. Les discours ne suffisent plus. 
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Avant meme de pouvoir gagner la bataille contre les maladies transmissi
bles, tache qui nous occupe depuis la creation de notre Organisation, 
nombreux sont les pays qui doivent maintenant faire face egalement au 
fardeau du vieillissement et des maladies chroniques et degeneratives. Dans 
le meme temps, trop de gens dans le monde vivent encore sans avoir acces 
a de l'eau potable et a un assainissement elementaire. Et chaque jour qui 
passe, l'environnement est menace par la pollution creee par l'homme 
lui-meme et qui rend plus incertaine encore notre propre survie. A cette 
triste liste s'ajoute la menace d'une maladie nouvelle et terrible, le SIDA, 
pour lequel il n'existe encore aucun remede. 

Resoudre ces problemes peserait lourdement sur les pays meme les plus 
riches, mais j'ai le regret de le dire, au milieu de ces dures realites, le 
redressement economique de notre monde est lent et demeure incertain. 

Toutefois, des signes encourageants nous donnent a penser que le 
desir de paix que nous avons tous pourrait etre bientot realise. J'ai 
l'optimisme de croire que Ia paix aura pour resultat un accroissement 
des ressources affectees a Ia sante et au developpement social, et 
qu'elle nous rapprochera de notre but de Ia sante pour tous. 

En toute humilite, je m'engage envers vous a ne menager aucun effort 
pour entretenir Ia fii~re image de votre Organisation. Avec l'appui 
constant de vous tous, Etats Membres, partenaires egaux travaillant 
dans un esprit de cooperation amicale, nous nous engageons, au 
Secretariat de I'OMS, a realiser nos objectifs communs en faveur de 
Ia sante, avec l'appui indefectible des Directeurs regionaux. Ainsi, 
nous conduirons assurement !'Organisation mondiale de Ia Sante vers 
une excellence plus grande encore et nous apporterons notre contri
bution a Ia paix dans le monde. 
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Discussions techniques sur le 
developpement du leadership de 
Ia sante pour tous, 5-7 mai 1988 

Bases des discussions techniques 
Le mot «leadership» recouvre la dimension humaine des activites qui 
donnent naissance au processus du changement et qui le stimulent. Le 
developpement du «leadership» de la sante pour tous est une initiative 
nouvelle, sans aucun precedent auquel se referer. Mais s'il est stimulant, le 
sujet n'en est pas moins complexe. Et ce qui est essentiel c'est de mettre 
l'accent sur le developpement du «leadership», sur l'ideal, les valeurs et les 
aptitudes de leader des individus capables de mobiliser leurs compatriotes 
et sur la maniere de faire s'epanouir ces qualites. 

Les Discussions techniques sur « le developpement du «leadership» de la 
sante pour tous» ont eu lieu les 5 et 7 mai 1988 sous la presidence de Dame 
Nita Barrow, Representant permanent de la Barbade aupres de !'Organisa
tion des Nations Unies a New York. 

L'objectif de la sante pour tous en l'an 2000 repond a une vision de l'avenir 
fondee sur la justice sociale et sur l'urgente necessite de reduire l'inegalite 
flagrante des peuples du monde au regard de la sante. C'est un ideal qui 
suppose des transformations fondamentales dans la maniere de percevoir, 
de promouvoir et de proteger la sante et de dispenser des soins. Ces 
changements traduisent une mutation profonde dans les systemes de valeur 
et consistent notamment: 

• en changements dans la maniere dont les gens, individuellement, 
assument davantage de responsabilite dans la protection et la pro
motion de leur sante ; 

• en changements dans la maniere dont les gens participent collective
ment a l'action de sante; 

• en changements dans les conceptions et les systemes de valeurs des 
dispensateurs de soins, qui donnent davantage d'importance et de 
pouvoir de decision aux individus ; 

• en changements dans !'organisation et !'administration du systeme 
de sante, en privilegiant la planification a partir de la base, deleguant 
des pouvoirs, creant des alliances d'appui mutuel et donnant nais
sance a des associations nouvelles; 

• en changements dans les attitudes et les perceptions des responsa
bles des politiques et des decisions, temoignant d'un souci accru de 
justice sociale. 

Ces changements pen;us sont incorpores dans la strategie mondiale pour 
l'instauration de la sante pour tous en l'an 2000 par les soins de sante 
primaires, adoptee a l'unanimite par les Etats Membres de !'Organisation 
mondiale de la Sante en 1981. 
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Outre une bonne comprehension des problemes critiques auxquels se heurte 
la mise en reuvre des strategies nationales, il est apparu indispensable, pour 
resoudre ces problemes de fac;on satisfaisante, que ceux qui occupent des 
positions de «leader» dans le do maine de la sante et les domaines apparentes 
prennent des initiatives courageuses et fassent preuve d'imagination. Re
connaissant cette necessite, le Directeur general de l'OMS a lance en janvier 
1985 une nouvelle initiative appelee «Developpement du «leadership» de 
la sante pour tous». Cette initiative s'appuie sur le principe selon lequelle 
retard de la mise en reuvre pourrait etre en grande partie rattrape si les 
personnes en position de «leader» comprenaient mieux le processus de 
!'elaboration et de la mise en reuvre de la strategie pour tous, si elles 
s'attachaient a faire respecter ses valeurs et si elles developpaient en elks
memes les qualites et les competences appropriees pour diriger ce processus. 

Le but principal de !'initiative est de constituer (ou de mobiliser) dans 
chaque pays une masse critique de personnes capables de motiver les autres 
et d'orienter le processus national de developpement sanitaire vers l'objectif 
de la sante pour tous. 

La question fondamentale qui se pose est la suivante: Comment developper 
un tel «leadership», un «leadership» capable de donner naissance dans la 
societe a cette force collective qui permettra d'atteindre le but commun de 
la sante pour tous par le biais des soins de sante primaire? Pour essayer d'y 
repondre, le Conseil executif de l'OMS, a sa soixante-dix-huitieme session, 
en mai 1986, a decide que les discussions techniques de 1988 auraient pour 
sujet «Le developpement du «leadership» de la sante pour tous». 

Les discussions ont tente de faire la lumiere sur les fonctions requises des 
«leaders» pour amorcer le changement dans un contexte national, afin de 
relever le defi de l'instauration de la sante pour tous par les soins de sante 
primaires et s'attacher a resoudre les problemes critiques de mise en reuvre. 
Elles ont aussi ete l'occasion de s'interroger sur la maniere de developper 
le «leadership» dans un contexte national et international. Plus precise
ment, elles se sont articulees au tour de trois gran des questions: 

• Pourquoi un «leadership» de la sante pour tous? 
• Comment le «leadership» peut-il contribuer ala sante pour tous? 

• Comment developper ou renforcer le «leadership»? 

Les discussions techniques ont ete ouvertes par le President general, Dame 
Nita Barrow, le jeudi 5 mai 1988. Parmi les quelque 400 participants 
figuraient d'eminentes personnalites venues d'horizons tres divers dans 
differents pays et representant une large gamme de secteurs d'activite, 
d'organisations internationales, d'institutions et d'organisations non gouver
nementales, ainsi que tous les niveaux de la societe - depuis les spheres 
de decision jusqu'a la communaute. 

Au cours de la seance pleniere d'ouverture, un groupe d'intervenants a pris 
la parole. Il comprenait, outre le President general et le Dr H. Mahler, 
Directeur general de l'OMS, le Dr C. Aurenche, Chef de projet a Tokombe
re, Cameroun, le Professeur J. Bryant, Universite de l'Aga Khan, Pakistan, 
le Dr A. Fakhro, Ministre de l'Education, Bahrein, le Dr M. Kokeny, 
Vice-President des Affaires sociales et de la sante, Hongrie, le Dr E. Mobs, 
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Ministre de la Sante, Costa Rica, le Professeur 0. Ransome-Kuti, Ministre 
de la Sante, Nigeria et le Dr P. Senanayake, Sous-Secretaire general de la 
Federation internationale pour la planification familiale. Ce groupe etait 
preside par le Professeur J. Michael, Doyen de l'Ecole de sante publique 
de l'Universite d'Hawaii, Etats-Unis d'Amerique. 

Ces intervenants qui representaient differents niveaux et dimensions du 
«leadership» ont, en puisant dans leur experience personnelle, mis en 
lumiere un certain nombre de questions cles et de defis a relever pour 
accelerer le developpement sanitaire, ceci afin de donner aux participants 
un «avant-gout» des discussions de groupe a venir. Parmi ces questions ainsi 
mises en evidence figuraient: la penurie de «leaders» et la crise du «leader
ship»; la sante pour tous, consideree comme un defi face a l'absence actuelle 
de valeurs morales ; Ia necessite de susciter un «leadership» en donnant 
notamment aux communautes le pouvoir de devenir des partenaires a part 
entiere du developpement sanitaire; quelques caracteristiques essentielles 
du «leadership» de la sante pour tous; l'impact qu'un puissant «leadership» 
politique pourrait avoir sur I' amelioration de l'etat de sante par les soins de 
sante primaires ; enfin la contribution particuliere que les etablissements 
d'enseignement pourraient apporter au developpement du «leadership». 

Rapport de Dame Nita Barrow, President 
general des Discussions Techniques, a 
I' Assemblee mondiale de Ia Sante, le 9 mai 
1988 (extraits) 

J'ai le grand honneur et le grand privilege de presenter devant cette distin
guee Assemblee, cette galaxie de responsables de la sante, le rapport des 
discussions techniques sur le theme difficile et passionnant du developpe
ment du «leadership» de la sante pour tous. 

Le dynamisme inspire par le sentiment de participation ainsi que }'impres
sion de defi et d'engagement individuels ont prevalu durant tout le temps 
ou nous nous sommes retrouves dans les nombreuses salles et les nombreux 
couloirs de ce batiment. 

Je comparerai ce qui s'est produit au sein de nos groupes a !'absorp
tion d'une teinture par les fibres d'un tissu, a mesure que les partici
pants ressentaient de plus en plus Ia necessite capitale de constituer 
un «leadership». 

Nous nous trouvons aujourd'hui a peu pres a mi-parcours entre le moment 
ou nous avons pris la decision historique d'instaurer la sante pour tous grace 
aux soins de sante primaires et le debut du XXIe siecle qui se rapproche. 

L'engagement politique pris en 1978 s'inspirait d'une vision de l'avenir 
qui prevoyait Ia reduction des inegalites face a Ia sante et a l'acces 
aux soins (et je souligne ceci car il a ete frequemment repete qu'il ne 
s'agit pas d'actions contre Ia maladie, mais de sante et de soins a 
assurer aux populations que nous avons le privilege de servir). II 
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s'agissait d'une vision d'avenir et non pas d'un simple reve ou d'un 
simple fantasme, et cette vision s'appuyait sur les faits prouves que 
nous ont presentes, seuls ou collectivement, les pionniers en Ia matie
re de nombreux pays. 

Aujourd'hui, c'est-a-dire dix ans plus tard, il nous faut avoir le courage de 
nous demander si nous avons fait ce qu'il fallait pour respecter le pacte, et 
c'est la une des qualites essentielles du «leadership»: pouvoir reconnaltre 
ses succes aussi bien qu'admettre ses echecs, en tirer les le<;ons, les exploiter, 
pour avancer ensuite avec plus de determination et d'enthousiasme encore 
en direction du but en lequel nous crayons. 

Les participants aux discussions techniques soot generalement convenus que 
le monde d'aujourd'hui souffre d'une absence de «leadership» (certains ont 
meme parle de crise) - ce «leadership» qui doit creer une conscience 
sociale soucieuse des injustices regnantes, injustices qui, pourrais-je ajouter, 
ont meme augmente dans toutes nos societes. C'est ce que veut dire le 
Dr Mahler lorsqu'il insiste sur la necessite d'un «leadership» moral. 

Certains d'entre nous qui ont participe, depuis le debut, au mouvement en 
faveur de la sante pour tous ont estime que les principes des soins de sante 
primaires constituaient la force ou le vehicule necessaire pour creer ce 
«leadership» moral, en partant des plus petites communautes pour arriver 
aux echelons nationaux et internationaux les plus eleves. Nous avons tenu 
pour acquis que la Declaration d' Alma-Ata sur les soins de sante primaires 
portait clairement ce message. Dans certains cas, pourtant, l'histoire montre 
que nous nous sommes trompes. 

Aujourd'hui, dix ans apres Alma-Ata, il apparalt que nous avons peut-etre 
tenu trop de choses pour acquises, que, meme si nous avons accompli 
quelques progres, les principes fondamentaux de la Declaration ne soot pas 
encore pleinement compris ou assimiles, et qu'il existe un ecart notable entre 
!'engagement que nous avons pris a Alma-Ata et ce qui a ete fait dans nos 
pays. Il est apparu aussi a l'evidence que les approches par la gestion ou la 
technique ne suffiront pas pour nous conduire au but. Les soins de sante 
primaires doivent devenir avant tout un mouvement social, mouvement 
auquel participent des membres de toutes les couches sociales en tant 
qu'associes actifs, et non pas simplement en tant que beneficiaires passifs 
de pretendus avantages. C'est un mouvement qui depasse le domaine de la 
prestation de services, et qui vise en premier lieu et avant tout a repartir 
des responsabilites en matiere de sante depuis l'individu ala base jusqu'au 
plus haut niveau politique, concept difficile pour nous qui crayons dans la 
diffusion du haut vers le bas. 

Les mouvements sociaux de cette ampleur exigent done un encadrement a 
tousles niveaux et, partant, !'assimilation du concept de la sante pour tous 
et la possession de certaines qualites indispensables. 

QueUes soot done ces « qualites indispensables»? En premier lieu, il faut que 
se cree une conscience sociale qui incite a se preoccuper veritablement des 
injustices sociales. En second lieu, un mouvement social comme celui des 
soins de sante primaires ne saurait s'appuyer exclusivement sur un seul 
«leader» charismatique, et je dis cela sans vouloir offenser le Dr Mahler. 
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11 appelle un «leadership» collectif, recrute dans toutes les couches de la 
societe et qui donne naissance a une force collective capable d'agir en 
direction de l'objectif recherche. Le «leadership» ne peut non plus rester 
circonscrit aux ministeres de la sante que tant d'entre vous representent, ni 
au secteur de la sante; il doit s'etendre a d'autres secteurs: les universitaires, 
les professionnels de la sante et, avant tout les membres des communautes. 
Le role des organisations non gouvernementales est egalement tres impor
tant. 

11 doit s'agir d'un «leadership» donnant les moyens d'agir, qui croit dans 
le pouvoir et les aptitudes du peuple et qui soit done capable d'amener le 
peuple a compter sur lui-meme. 11 doit s'agir d'un «leadership» partage, 
excluant tout monopole du pouvoir, ce que no us avons beaucoup de difficul
te a accepter. En d'autres termes, ce «leadership» doit reaffirmer les valeurs 
et les principes des soins de sante primaires. 

11 va de soi que la credibilite est importante. Le peuple doit croire dans ce 
«leadership» et celui-ci doit batir sa credibilite en travaillant avec le peuple, 
en restant a l'ecoute, en assumant des responsabilites plus vastes qui depas
sent les dimensions individuelles, en traitant les problemes et les situations 
interessant la population, enfin en surmontant les obstacles et les resistan
ces. 

11 faut pour cela trouver un equilibre entre les valeurs morales et sociales, 
les mentalites et !'aptitude a reconnaitre les besoins, a resoudre les proble
mes et, surtout, a gerer le changement. Les fonctions primordiales de ce 
«leadership» consistent notamment a sensibiliser les gens a l'equite et a la 
justice sociale dans I' ensemble de la societe; creer et developper des associa
tions et de nouvelles alliances en vue de promouvoir universellement la 
sante, et etablir une communication concernant les problemes de sante. 

Certains considerent que les agents de sante sont en general de mauvais 
communicateurs, ce qui appellerait des modifications radicales de la situa
tion. Un autre probleme se pose, celui de la responsabilite morale et sociale 
des medias qui occupent dans le monde d'aujourd'hui une place tres, tres 
importante. 

Les participants aux discussions techniques sont convenus que, si un «lea
dership» s'impose a tousles niveaux, le «leadership» au niveau des commu
nautes constitue le moyen le plus puissant d'accelerer le mouvement en 
faveur de la sante pour tous. On a releve, a ce sujet, que les associations 
de femmes et de jeunes pouvaient jouer un tres grand role. Des jeunes ont 
assiste aux discussions techniques et ont partage nos vues et nos idees et ont 
montre le role qu'ils pouvaient jouer. 

Interroges sur le point de savoir si nous pouvions creer ou developper ce 
«leadership», les groupes Ont repondu «OUi! »a l'enorme majorite. Je pense 
la non seulement a ceux qui occupent deja aujourd'hui des positions de 
«leadership» a de nombreux echelons des systemes de sante, mais aussi a 
la nouvelle generation de «leaders». Mais cela impose des conditions qu'il 
faut admettre et auxquelles il faut satisfaire. 

Nos milieux de travail et de formation doivent etre de nature a creer et 
promouvoir un «leadership» moral. 11 faut offrir des possibilites d'exercer 
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ce «leadership», d'innover, de s'attaquer aux systemes souvent perimes qui 
freinent plutot qu'ils ne facilitent le progres. Et il a ete reconnu aussi que 
notre milieu de travail, comme nos etablissements d'enseignement, erigent 
de nombreux obstacles. Bien que les cadres et les universitaires capables 
existent, ils ne possedent pas toujours les qualites de «leadership» dont j'ai 
parle plus haut. lis seront les premiers a le reconnaitre. 

11 est evident que tant la conscience sociale que les valeurs morales doivent 
se degager tot dans la vie pour devenir partie integrante de la personnalite. 
C'est la raison pour laquelle le developpement du «leadership» doit com
mencer dans les ecoles primaires. De plus, les etablissements d'enseigne
ment superieur, en particulier ceux qui forment les futurs professionnels de 
la sante, devront subir des modifications majeures de nature a permettre aux 
etudiants de faire leur apprentissage dans les communautes et de recevoir 
un apport de ces communautes en travaillant avec elles. 

Les discussions techniques ont debouche sur certaines recommandations 
pratiques qui s'adressent aux individus, aux pouvoirs publics, aux organisa
tions non gouvernementales, aux etablissements d'enseignement, ainsi qu'a 
!'Organisation mondiale de la Sante. 

Leur principal message est qu'il convient d'assimiler a tous les niveaux les 
valeurs inherentes a !'approche soins de sante primaires. Nous devons tous 
comprendre avec nettete le veritable message qui s'attache a ces valeurs. 
Celles-ci visent avant tout a mobiliser la population, a lui donner les moyens 
d'agir. Elles s'appliquent ala creation et au developpement d'un environne
ment et de conditions de nature a faciliter la mobilisation creatrice de 
l'individu, afin qu'il assume une plus grande responsabilite en ce qui concer
ne sa sante et celle de sa communaute. Elles s'appliquent aussi ala constitu
tion d'associations nouvelles qui conduiront ensuite a la mise en place de 
nouveaux mecanismes. C'est pourquoi il importe au premier chef d'etudier 
avec soin les recommandations, puis de les mettre en pratique pour qu'elles 
ne demeurent pas lettre morte. 

A !'Organisation mondiale de la Sante, nous demandons de soutenir de 
fa<;on continue, a tousles niveaux, cette initiative prometteuse afin qu'elle 
se transforme en un mouvement autonome et auto-alimente. Cela s'impose 
a tous les niveaux, du village au monde tout entier. Chaque niveau doit se 
doter de son propre mecanisme pour creer et soutenir ses «leaders» et pour 
evaluer leur capacite d'atteindre les objectifs assignes aux soins de sante 
primaires. 

Nous avons estime que le «leadership» de la sante pour tous grace aux soins 
de sante primaires constitue un defi personnel et implique un engagement 
personnel. Nous avons done elabore une Declaration d'engagement person
nel comportant un programme individuel d'action en cinq points. 

Nos discussions techniques marquent, a mon avis, une etape historique, 
s'agissant de determiner si ceux qui nous dirigent peuvent etre convertis a 
ce concept, ou le sont deja. 

II y a dix ans, a Alma-Ata, nous avons pris /'engagement politique 
d'instaurer Ia sante pour tous grace aux soins de sante primaires. 

120 



Ouarante et unieme Assemblee mondiale de Ia Sante 

Aujourd'hui, nous prenons /'engagement personnel d'agir dans Ia 
direction souhaitee. Nous sommes convaincus que le developpement 
du «leadership» de Ia sante pour tous constitue une initiative novatrice 
et courageuse qui offre de nouvelles possibilites d'informer et de 
communiquer, de developper Ia solidarite et de permettre a chacun 
d'assumer de nouvelles responsabilites en ce qui concerne sa sante, 
celle de sa famille et celle de sa communaute. 

J'ai, quanta moi, le devoir de demander a cette auguste Assemblt'!e d'adop
ter a l'unanimite cette Declaration d'engagement personnel 1

, de fa<;on 
qu'elle pose veritablement un defi personnel a tous et ne reste pas simple
ment un morceau de papier de plus. Je demande instamment qu'elle soit 
diffusee le plus largement possible. Tousles agents de sante, tousles agents 
communautaires doivent la posseder, to us les etablissements de soins doi
vent l'afficher; il faut qu'elle entralne la constitution d'une force collective 
de nature a imprimer l'elan dont nous avons besoin pour atteindre notre 
objectif de la sante pour to us gnlce aux soins de sante primaires. Dr Mahler, 
votre engagement personnel est aussi !'engagement a perpetuer l'ideal de 
la sante pour tous que vous avez inspire et defendu, eta faire en sorte qu'il 
se realise enfin. Je suis sure que votre successeur, le Dr Nakajima, reuvrera 
aussi en ce sens. 

1 L' Assemblee mondiale de Ia Sante a adopte une resolution sur le developpement du 
<<leadership>> de Ia Sante pour tous (voir annexe 2) a laquelle est annexee Ia Declaration 
d'engagement personnel. 
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Table ronde organisee a 
l'occasion du dixieme anniversaire 
d' Alma-Ata, 9 mai 1988 (extra its) 

Introduction 
La principale manifestation consacree a Alma-Ata par I' Assemblee mondia
le de la Sante en 1988 a ete !'organisation d'une Table ronde presidee par 
Sir John Reid, dont l'objectif etait de detinir l'esprit de la Conference 
d' Alma-Ata a travers les reflexions des participants presents en 1978, et aussi 
de partager la vision que d'autres pouvaient avoir d'importants developpe
ments survenus depuis la reunion d' Alma-Ata, et en particulier des nom
breux problemes qui n'ont toujours pas ete resolus. On trouvera ci-apres des 
extraits de declarations faites lors de cette Table ronde. 

La composition de la table ronde refletait I' organisation regionale de l'OMS 
et la contribution apportee par d'autres institutions internationales et orga
nisations non gouvernementales ala realisation, de concert avec l'OMS, de 
l'objectif de la Sante pour tous. Elle reunissait les personnalites suivantes: 

Dr M. Adhyatma (Indonesie) pour la Region de l'Asie du Sud-Est 
Dr A.R. Al-Awadi (Kowei:t) pour la Region de la Mediterranee orientale 
Dame Nita Barrow, porte-parole des organisations non gouvernementales 
Dr John H. Bryant, Rapporteur, Reunion de Riga 
Dr Marcella Davies, Representante OMS, Kenya 
Dr N. Gay (Bahamas) pour la Region des Ameriques 
M.J. Grant, Directeur executif, UNICEF 
Dr W. Koinange (Kenya) pour la Region de !'Afrique 
Dr H. Mahler, Directeur general, OMS 
Dr N. Sadik, Directeur executif, FNUAP 
Sir John Reid (Moderateur) 
Professeur Oleg P. Chepin, Premier Vice-Ministre de la Sante, Chef de la 
delegation de l'URSS 
DrS. Tapa (Tonga) pour la Region du Pacifique occidental 
Professeur B. Westerholm (Suede) pour la Region de !'Europe 

SIR JOHN REID: 

En 1974, I' Assemblee mondiale de la Sante a examine le rapport du 
Directeur general pour 1973 ainsi que le cinquieme rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde. L' Assemblee a releve les disparites marquees 
caracterisant la situation sanitaire et l'etat des services sanitaires dans les 
differents pays et elle a invite le Directeur general a proposer les moyens 
d'etablir une coordination plus efficace entre les activites de l'OMS et les 
programmes sanitaires nationaux. En janvier 1975, le Directeur general a 
depose son rapport devant le Conseil executif qui a souligne la necessite 
d'accorder la priorite aux soins de sante primaires au niveau communautai
re. Transmettant le rapport du Directeur general a l'Assemblee, le Conseil 
executif a egalement suggere qu'il y aurait lieu d'etudier comment les 
differents pays avaient organise les soins de sante primaires. 
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L'Assemblee de 1975 a demande alors au Conseil executif d'organiser une 
conference internationale sur cette question. Plusieurs pays ont offert d'ac
cueillir la conference et, en 1976, 1' Assemblee est convenue d'accepter 
!'invitation de l'URSS ainsi que l'offre genereuse de co-patronage presentee 
par l'UNICEF. 

Vint ensuite 1' Assemblee mondiale de la Sante de 1977, qui reaffirma 
clairement les objectifs constitutionnels de l'OMS et en arriva ala conclusion 
bien connue que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS 
au cours des decennies a venir devait etre d'assurer a tous les citoyens du 
monde, pour l'an 2000, un niveau de sante qui leur permettrait de mener 
une vie socialement et economiquement productive. 

Cette aspiration a ete interpretee par le Conseil executif lors de sa reunion 
de janvier 1978 comme celle d'un niveau de sante acceptable pour tous et 
elle a des lors ete connue dans le langage courant comme celle de la Sante 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le decor etait ainsi plante pour la tenue de la Conference d' Alma-Ata sur 
les Soins de Sante primaires qui se deroula en septembre 1978 avec la 
participation des delegations de 134 Etats Membres et des representants de 
67 organisations des Nations Unies, institutions specialisees et organisations 
non gouvernementales entretenant des relations officielles avec l'OMS et 
l'UNICEF. La Conference avait ete precedee d'une serie de reunions a 
!'echelon national, regional et international, consacrees aux soins de sante 
primaires, et dont les resultats servirent a nourrir les debats d'Alma-Ata. 
La documentation de la Conference etait cependant constituee principale
ment du rapport conjoint du Directeur general de l'OMS et du Directeur 
executif de l'UNICEF intitule simplement «Soins de sante primaires», 
document bien connu de vous tous qui, en 133 paragraphes seulement, trace 
un plan de travail complet pour la definition et l'etablissement des soins de 
sante primaires. 

Voila dix ans, la Conference d'Alma-Ata et le monde entier entendaient 
pour la premiere fois la Declaration d'Alma-Ata lue par le Dr Marcella 
Davies. Il me parait aujourd'hui aussi pertinent qu'agreable de l'inviter a 
redonner lecture de la Declaration a cet auditoire. 

(Le Dr Davies lit la Declaration) 

La Conference d' Alma-Ata a ete presidee par le Ministre de la Sante de 
l'URSS qui etait a l'epoque le Professeur Boris Petrovskij, le distingue 
chirurgien. Dans son discours d'ouverture, le Professeur Petrovskij evoquait 
le tresor d'experience accumule dans le monde entier sur les questions de 
sante qui concernaient la Conference et les nombreux principes, methodes 
et techniques utiles qu'il suffirait de mettre en reuvre pour accelerer la 
realisation des objectifs desires en matiere de soins de sante primaires. 

Il me parait opportun, maintenant, d'entendre les reflexions du Professeur 
Oleg Chepin, Premier Vice-Ministre de la Sante de l'URSS, qui avait 
accueilli la Conference d'Alma-Ata sur le territoire de la RSS du Kazakh
stan, puis ensuite, sur le territoire de la RSS de Lettonie, la reunion de Riga 
qui s'est tenue voici quelques semaines. 
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PROFESSEUR CHEPIN: 

Dix annees se sont ecoulees depuis l'adoption unanime par une conference 
internationale sans precedent, celle d' Alma-Ata consacree aux soins de 
sante primaires, organisee par !'Organisation mondiale de la Sante et 
l'UNICEF, de son document final devenu le guide de la realisation d'un 
systeme de soins de sante au niveau du monde et des nations, qui doit 
permettre d'atteindre l'objectif final de la sante pour tous. La declaration 
et les recommandations que contenait ce document trouverent echo dans le 
monde entier. Le contenu du document fut ensuite avalise non seulement 
par la Trente-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante et les assemblees 
mondiales qui suivirent, mais egalement par la Trente-Quatrieme Assem
blee generale des Nations Unies, qui a approuve la Declaration d'Alma-Ata 
et invite tousles Etats Membres a mettre en application les mesures qu'elle 
preconise. 

En mars de cette annee, une reunion s'est tenue a Riga, qui a unanimement 
reconnu que la Declaration d'Alma-Ata gardera son actualite jusqu'a l'an 
2000 et que les soins de sante primaires restent l'element cle de la strategie 
visant a atteindre la sante pour tous. Nous pouvons affirmer sans restriction 
que le lien entre developpement sanitaire et developpement socio-economi
que, ainsi que la necessite d'une approche globale pour la solution de la 
plupart des problemes qui se posent dans le domaine de la sante, sont 
reconnus de plus en plus largement dans tous les pays du monde. 

Toutefois, il est de plus en plus manifeste egalement que des engagements 
politiques de haut niveau ne debouchent pas necessairement sur de bons 
resultats et que, sans une politique socio-economique de progres me nee dans 
l'interet des populations, nous avons peu de chance de faire de reels progres 
vers la realisation du concept de la sante pour tous. 

Nous continuons de nous heurter a une penurie de moyens financiers, 
materiels et humains, et cet obstacle est trop souvent aggrave par la prefe
rence que marquent de nombreux pays donateurs, considerant leurs propres 
interets politiques et sociaux, pour l'investissement de leurs ressources dans 
des programmes verticaux specifiques, a structure autonome, dont ils es
comptent des resultats immediats, au detriment de programmes integres a 
long terme visant a developper une infrastructure sanitaire generate fondee 
sur les soins de sante primaires, qui renforcerait, en derniere analyse, la 
capacite des pays a acceder enfin a l'autoresponsabilite eta l'independance. 

Les participants a la reunion de Riga ont egalement constate que la sante 
pour tous demeure un objectif permanent pour toutes les nations et que la 
tikhe se prolongera au-dela de l'an 2000; ils ont exhorte tous les pays a 
intensifier leur action au plan social et economique ou s'assurer les moyens 
financiers et mettre au point les politiques que reclame la realisation de la 
sante pour tous et unir dans une meme cooperation des organisations non 
gouvernementales, le grand public et tous les secteurs interesses de la 
population. 

L'histoire des dix dernieres annees a montre que notre Organisation et ses 
Etats Membres ont realise des progres considerables. Nous pouvons affir
mer sans hesitation que, malgre les nombreuses difficultes financieres ren-
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con trees par !'Organisation ces quelques dernieres annees, celle-ci, ayant pu 
les surmonter, a ete capable de realiser certains de ses objectifs humanitaires 
dans le cadre de sa strategie mondiale de Ia Sante pour taus d'ici l'an 2000. 
Ce resultat, nous le devons a Ia grande autorite dont jouit !'Organisation 
mondiale de Ia Sante et a Ia confiance que Ies Etats Membres ont placee 
en elle. 

SIR JOHN REID: 

J'ai invite trois des participants presents a Alma-Ata a nous dire, de leur 
place, d'evoquer I' esprit dans lequel s'est deroulee cette reunion. Le premier 
d'entre eux a qui je donne Ia parole est Madame Nita Barrow. 

DAME NITA BARROW: 

Qui pourrait oublier Alma-Ata? Peut-etre, pour ceux d'entre nous qui 
etaient membres de Ia Commission medicale chretienne, notre plus grande 
joie a-t-elle ete d'ceuvrer avec !'Organisation mondiale de Ia Sante et avec 
!'UNICEF pour preparer Alma-Ata. Jamais auparavant les organisations 
non gouvernementales n'avaient ete mises a leur rang legitime, elles qui 
savent reellement ce qui se passe, elles qui avaient ete Ies premieres sur Ie 
terrain a pratiquer une approche novatrice des soins de sante. Quant a 
Alma-Ata elle-meme, vous avez deja decrit sa beaute, l'extraordinaire 
amabilite de sa population, et !'atmosphere qui regnait dans Ia grande salle 
de reunion et dans la superbe bibliotheque Pushkin oil nous nous ren
contrions pour des conversations informelles. 

DR BRYANT: 

J'avais ete frappe par Ia hardiesse avec Iaquelle des participants si experi
mentes abordaient une discussion si serieuse et aux implications si vastes. 
Progressivement, nombreux sont ceux d'entre nous qui prirent conscience 
qu'il ne s'agissait pas d'une conference internationale ordinaire mais de 
quelque chose de tout-a-fait special. Cette idee s'imposa veritablement a 
nous lorsque le Directeur general, dans son discours, posa ses desormais 
fameuses huit questions. II declara en 1978, a Alma-Ata, qu'il etait capital 
de se mettre d'accord sur Ies principes des soins de sante primaires et sur 
les actions qu'il y aurait lieu d'entreprendre pour faire en sorte que Ies soins 
de sante primaires soient bien compris, systematiquement mis en ceuvre et 
renforces partout dans le monde afin que, voici le point important, ils 
deviennent une realite vivante dont aucune force reactionnaire ne pourrait 
jamais bloquer la realisation. 

Permettez-moi de vous rappeler deux seulement de ces huit questions: 
Etes-vous prets a conferer une priorite absolue a !'allocation preferentielle 
de ressources sanitaires a Ia peripherie sociale? Etes-vous prets a livrer les 
combats politiques et techniques necessaires pour surmonter les obstacles 
sociaux et economiques et la resistance des professionnels a !'introduction 
universelle des so ins de sante primaires? 

C'est a ce moment que nombre d'entre nous ont senti que s'exprimait 
Ia une vision penetrante de l'avenir et que se passait un evEmement 
veritablement historique. Retrospectivement, nous savons mainte
nant que ce sentiment etait juste. 
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DR TAPA: 

Tousles participants a Ia Conference d'Aima-Ata etaient membres 
d'une meme famille, Ia famille humaine, reunie pour debattre et deci
der de l'avenir de l'un des droits fondamentaux de l'homme, a savoir 
Ia sante de chaque individu, et, collectivement, Ia sante de l'humanite, 
sans distinction de races, de religions, de convictions politiques ou de 
conditions economiques ou sociales. 

Le resultat de Ia Conference est maintenant un acquis historique. 
L'inappreciable Declaration d'Aima-Ata est un heritage que nous 
transmettons aux generations futures de l'humanite. 

SIR JOHN REID: 

Le premier sujet sur lequel nous pourrions nous pencher est la question 
simple de savoir si Alma-Ata a reellement modifie quelque chose. 

M. GRANT: 

La reponse a cette question est certainement positive. Lors d'une reunion 
qui s'est tenue a Talloires voici quelques semaines, nous examinions les 
progres remarquables realises ces dernieres annees sur le front de la sante 
infantile par la mise en reuvre des principes des soins de sante primaires. 
Barber Conable, President de la Banque mondiale, a pose la question 
suivante: «Pourrait-on envisager d'appliquer les memes principes dans 
d' autres domaines, par exemple l' education ou la production alimentaire? » 
J'ai du repondre que, dans ces autres domaines, il n'existe pas de doctrine 
comparable, centree sur la necessite d'atteindre la grande masse de la 
population. C'est dans le cadre de la doctrine d'Alma-Ata que la percee que 
nous avons realisee a ete possible. Nous ne disposons pas d'un tel instrument 
dans le domaine de !'education, l'UNESCO n'ayant pu creer un cadre 
comparable aussi ambitieux. Non plus d'ailleurs que la FAO en ce qui 
concerne !'alimentation des populations. 

Je me crois ainsi en droit de soutenir que, l'an dernier, des millions 
d'enfants qui etaient en vie n'auraient pas vecu sans l'elan donne par 
Alma-Ata. 

L'autre cote de la question appelle la meme reponse positive, mais avec une 
restriction: Alma-Ata a apporte du changement, certes, mais pas assez. Car 
il faut reconnaitre que nous n'avons pu empecher qu'il y ait encore a l'heure 
actuelle !'equivalent chaque semaine de deux Hiroshimas d'enfants dont la 
mort est imputable a des causes largement evitables. 

PROFESSEUR WESTERHOLM 

Alma-Ata a-t-elle apporte un changement? Oui, mais les changements 
prennent du temps et nombre d'entre nous sont impatients. Ces change
ments peuvent se concevoir en quatre phases: la premiere est partied' Alma
Ata et est allee s'elargissant comme des rands dans l'eau. Dans la fixation 
des objectifs de la sante pour tous par la majorite des pays europeens, on 
peut voir a l'reuvre les idees, la legislation et la volonte politique. On peut 
les voir ensuite se transformer en strategies nationales et descendre jusqu'au 
niveau des cantons et des municipalites. Nous avons maintenant atteint la 
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seconde phase, celle de la mise en application, beaucoup plus difficile; nous 
butons sur des obstacles que nous sommes parfois tentes de trouver insur
montables, mais il faut que nous les depassions. Nous devons maintenant 
definir ces obstacles et la maniere dont nous pouvons les vaincre pour 
debaucher sur la troisieme phase, ou tout a un caractere plus stable, puis 
sur la quatrieme, ou nous atteindrons le succes. Je suis convaincu que nous 
reussirons, mais il faudra pour cela que nous travaillions dur. 

DR ADHYATMA: 

Qu'est-ce qui a suivi Alma-Ata? La confusion. La confusion a quel sujet? 
Au sujet de la signification du concept de soins de sante primaires. Qu'en
tendait-on par la? Pour certains, il s'agissait seulement d'etendre le systeme 
existant de soins de sante. Pour d'autres, les soins de sante primaires etaient 
un systeme de soins de deuxieme qualite. Pour d'autres encore, les soins de 
sante primaires etaient les soins destines aux pauvres. Et pour un autre 
groupe, les soins de sante primaires etaient le premier echelon du contact 
entre le patient et les agents de sante. Progressivement, on s'est mis a 
comprendre la signification des soins de sante primaires de fa<_;on correcte, 
et progressivement !'approche des soins de sante primaires a ete acceptee 
et nous avons obtenu !'engagement des plus hautes autorites politiques dans 
de nombreux pays de la Region de l'Asie du Sud-Est. 

Les notions de sante pour tous et de soins de sante primaires ont ainsi pris 
racine et l'action commence a produire ses effets. Quels sont ces effets dans 
la Region de l'Asie du Sud-Est? Examinons pour cela les indicateurs, les 
indicateurs du succes. La mortalite infantile dans Ia Region a sensiblement 
baisse, quatre pays ayant reussi ale ramener au-dessous de 50 pour 1 000 
naissances vivantes. Autre preuve du succes des soins de sante primaires, 
la couverture des services. Parmi ces services, si !'on prend le Programme 
elargi de vaccination, on constate que cette couverture, tres faible au depart, 
atteint maintenant 80%. On voit done bien que !'approche soins de sante 
primaires s'implante fermement dans Ia Region. 

DR KOINANGE: 

La situation est-elle differente apres Alma-Ata? La reponse est un «oui» 
assure. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales y ont 
trouve !'occasion d'aider les communautes a modifier leur approche de la 
sante. C'etait en realite une invitation pour tous ces groupes a demystifier 
!'approche qui avait toujours ete Ia leur. Si !'on considere comment ont 
evolue ces institutions au cours des dix dernieres annees, on constate un 
changement tres positif. 

Voyons en particulier !'approche ancienne conseiller/donateur/beneficiaire 
qui avait toujours caracterise l'etat de choses que nous connaissions dans le 
domaine de la sante. Cette conception s'est modifiee. Dans un pays, j'ai 
constate qu'il existait d'excellentes relations entre !'Organisation mondiale 
de Ia Sante et !'UNICEF, en ce sens que nous avons ete capables d'aller 
ensemble sur le terrain et d'y travailler reellement Ia main dans Ia main pour 
instaurer les soins de sante primaires. 
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DR AL-AWADI: 

La Declaration d' Alma-Ata a represente une revolution dans le domaine des 
concepts et des idees. Les concepts visaient a souligner le fait que la sante 
est une preoccupation individuelle, personnelle, qui ne peut etre laissee 
exclusivement aux medecins. La sante est devenue un mouvement global, 
total, communautaire, un effort integral comprenant !'education, !'amelio
ration des systemes d'evacuation des eaux usees, la distribution d'eau 
potable, la mise a disposition de logements convenables, une alimentation 
et une nutrition saines, autrement dit tous ces elements fondamentaux qui, 
ensemble, concourent a garantir la sante. Pour le monde developpe, il s'agit 
d'une conception ancienne car la plupart des pays developpes connaissent 
un niveau de prosperite qui permet d'offrir tous ces services. Mais lorsque 
nous nous sommes efforces de realiser ces objectifs dans les pays en develop
pement, nous avons pu constater que la tache n'etait pas facile. Elle 
representait un mouvement social d'une enorme portee dans lequella notion 
de sante devait etre elargie jusqu'a ses dimensions les plus vastes. 

La Declaration d'Aima-Ata est une veritable revolution qui nous per
met de restaurer une conception authentique de l'activite de notre 
Organisation. Auparavant, cette organisation avait perdu sa voie et 
s'etait ecartee de ce qui devait etre sa principale vocation; elle s'etait 
efforcee de s'occuper de certaines maladies ou de developper les 
services de sante independamment les uns des autres. Elle avait 
oublie que Ia sante est un ensemble qui suppose un mouvement 
partant de Ia personne et revenant a Ia personne. En dehors de ce 
concept, je ne pense pas que nous puissions instaurer un monde 
meilleur pour l'individu. 

DR SADIK: 

Alma-Ata a ete une conference historique qui a fait table rase de ce 
qui precedait. Elle a defini un type de collaboration dans lequella sante 
n'etait pas simplement Ia responsabilite d'un ministere specialise mais 
celle de chacun des departements qui, dans un pays, muvrent a Ia 
construction de Ia nation. Chose plus importante encore, l'individu deve
nait responsable de sa propre sante. A la base de tous ces concepts, on 
trouvait la necessite de mobiliser les ressources de toutes sortes, tant 
financieres, humaines, techniques que politiques. 

Si l'on considere les realisations, on constate que la mortalite infantile a 
recule de maniere spectaculaire et que les taux de fecondite ont baisse; 
cependant, il est surprenant de voir que la mortalite maternelle reste aussi 
elevee et aussi terrible qu'autrefois. Si l'on considere que ce concept de soins 
de sante primaires a ete elabore en partie au sein du secteur des soins de 
sante maternelle et infantile, nous ne pouvons qu'etre preoccupes du fait que 
la mortalite maternelle demeure aussi grave. 

DR GAY: 

Alma-Ata est-il a l'origine d'un changement? Oui, oui, certainement. Dix 
ans plus tard, il faut dire que ce cadre conceptuel, cette declaration de 
developpement social, se situe tout au sommet des realisations inscrites a 
l'actif des organisations internationales. 
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C'est avec notre raison, mais non sans emotion, que nous nous sommes mis 
ala tache pour realiser les objectifs d' Alma-Ata. II s'agissait en realite d'une 
tentative deliberee pour modifier le cours du developpement de la sante, 
d'un effort conscient et collectif pour inflechir dans une direction favorable 
I' evolution de la sante de nos peuples. Cette action a-t-elle porte ses fruits? 
Malgre la diminution du revenu personnel, malgre la reduction des depenses 
gouvernementales dans bien des pays, la Region des Ameriques a defini des 
indices quantifiables de sante qui permettent aujourd'hui, dix ans apres, de 
se retourner vers le passe et d'y trouver quelques points positifs. 

Dix des pays de notre Region ont reussi a ramener le taux de mortalite 
infantile a 30 pour 1 000; 80% de to us nos enfants sont vaccines contre les 
maladies infantiles; nous avons assure I' alimentation en eau potable d'une 
proportion appreciable de nos populations rurales et urbaines; ceux qui 
beneficient de systemes d'assainissement convenables sont beaucoup plus 
nombreux; l'equite en matiere de sante, la couverture sanitaire, la disponibi
lite des services, nous avons vu le benefice de tout cela etendu a quelque 
270 millions de personnes. 

DAME NITA BARROW: 

Je regrette de prendre la parole apres un collegue d'une meme Region, car 
je vais exprimer un point de vue discordant. Les plus pauvres des pauvres 
de notre Region ne sont pas encore touches, meme dans les pays developpes. 
Je suis troublee de voir que des pays qui pretendent disposer de ressources 
ne se sont pas attaques aux vrais problemes. S'il existe 40 000 sans-abris dans 
une ville, c'est que nous n'avons pas assure les soins de sante primaires. Si 
nous avons encore un taux de mortalite eleve pour les meres de certains 
pays, ce n'est pas acceptable. Je sais que les soins de sante primaires 
touchent maintenant de nombreuses populations, cela est effectivement un 
element nouveau, mais nous devons nous garder de toute euphorie. 11 faut 
que nous voyions que les professionnels de sante eux-memes se sont assoupis 
en se repetant que «le premier niveau des soins de sante, c'est les soins de 
sante prim aires». 

Nous avons pretendu que nous pouvions installer plus de lits d'h6pital et 
nous consacrons un pourcentage plus eleve de notre budget total a la sante, 
mais il ne s'agit toujours pas de soins de sante primaires. Aussi longtemps 
que nous ne serons pas alles jusque dans les communautes, nous ne serons 
pas alles assez loin. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous nous 
sommes engages sur une tres longue route dont la fin n'est pas encore en 
vue. 

SIR JOHN REID: 

En resume, il est bien sorti quelque chose de nouveau d' Alma-Ata, mais 
on ne peut jamais l'affirmer de maniere absolue. Ce quelque chose de 
nouveau peut etre constate dans toutes les categories de pays, aussi bien 
dans les pays developpes que dans les pays en developpement. Cependant, 
je n'ai pas entendu d'expressions d'auto-satisfaction, mais j'ai plut6t per<;u 
un desir manifeste d'explorer les voies de l'avenir. 

Je voudrais maintenant me pencher sur une question importante: les gens 
qui s'occupent de la sante savent-ils ce que nous cherchons? 
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DR AL-A WADI: 

Je voudrais dire un mot du role des medecins et des agents de sante. Dans 
quelle mesure comprennent-ils ces concepts? Je pense en effet qu'il s'agit 
d'un probleme fondamental. Ces personnels, il faut le regretter, n'ont pas 
ete familiarises avec ces concepts dans les ecoles de medecine ou les 
universites et, de ce fait, nous ne pouvons attendre d'eux qu'ils en assurent 
Ia diffusion dans le public. Le public, cependant, considere toujours ces 
animateurs du secteur de Ia sante comme une source d'information et de 
concepts corrects. Je suis persuade que Ia population peut comprendre ces 
concepts, mais jusqu'ici nous ne nous sommes pas adresses a elle de Ia bonne 
maniere, celle qui consiste a nous preoccuper davantage de Ia sante dans 
Ia vie plut6t que de Ia maladie seulement, car une vie saine est Ia base de 
Ia sante. 

DR ADHYATMA: 

Que savent reellement les professions medicates des soins de sante primai
res? La plupart des agents de sante dans Ia plupart des pays en developpe
ment n'ont ete ni formes ni eduques a mettre en reuvre I' approche des soins 
de sante primaires. lis ont ete formes pour traiter les personnes malades. 
II faut done qu'intervienne un changement dans leur attitude et, pour cela, 
nous devons egalement modifier les programmes des ecoles d'infirmieres et 
des universites. Les infirmieres et les medecins doivent recevoir une forma
tion qui leur confere non seulement des competences therapeutiques, mais 
egalement et plus particulierement des competences en matiere de preven
tion de Ia maladie et de promotion de Ia sante. lis doivent egalement etre 
formes afin de pouvoir communiquer avec Ia population, l'organiser, et 
animer Ia communaute. En consequence, si nous voulons accelerer l'instau
ration des soins de sante primaires, l'un de nos principaux objectifs doit etre 
de modifier les attitudes des agents de sante. 

DR KOINANGE: 

II ne fait aucun doute que notre point le plus faible est l'ignorance de nos 
professionnels de Ia sante au sujet du concept de soins de sante primaires. 

Pour passer a un autre sujet, dans l'avenir, nous dependrons des jeunes, et 
!'information a propos des soins de sante primaires devrait viser les jeunes 
et aussi les femmes, que les soins de sante primaires interessent egalement 
beaucoup. 

DR MAHLER: 

J'ai parle ces derniers mois avec deux hommes d'Etat africains et tous deux 
m'ont declare: «Nous desirons instaurer un systeme de soins primaires pour 
nos populations rurales». Et je puis vous assurer que, lorsque j'ai essaye 
d'imaginer ce qu'ils entendaient par la, ce n'etait que medecine, medecine, 
encore medecine suivant les bonnes vieilles conventions de l'Occident. II est 
tout a fait clair que ce que nous nous sommes efforces de faire a Alma-Ata, 
c'etait de sortir de cette confusion entre Ia medecine et Ia sante. Cela 
concerne des gens appeles professionnels de Ia sante, mais ils n'ont jamais 
ete des professionnels de Ia sante, tous n'ont ete que des professionnels de 
Ia medecine. Les ministeres de la sante n'ont jamais rien eu a voir avec la 
sante, ce sont des ministeres de Ia medecine. II n'est done pas surprenant 
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que, d'une certaine maniere, nous n'ayons aucune sorte d'impact lorsqu'il 
s'agit de mettre les professionnels dans le coup. 

Taus ces groupes, depuis les hommes politiques jusqu'aux professionnels et 
aux animateurs du bas de l'echelle hierarchique, taus sont de grands experts 
en cannibalisme: ils devorent leurs peuples et pretendent qu'ils peuvent les 
representer. Mais, comme nous le savons bien, il est tres difficile de 
representer le peuple que vous avez devore ! 

Les Chinois ant un dicton qui traduit reellement ce qu'est la participation 
du peuple: « Si vous voulez aller vers le peuple, il faut vivre avec lui, il faut 
apprendre aupres de lui et il faut l'aimer». Si vous n'etes pas capable de faire 
cela, jamais vous n'obtiendrez la participation du peuple. 

DR SADIK: 

Me rememorant Alma-Ata il y a dix ans, je suis convaincu qu'il serait 
impensable aujourd'hui d'organiser un nouvel Alma-Ata avec Ia seule 
participation de I'OMS, de I'UNICEF et des organisations non gouver
nementales. II est sur que des organisations comme le PNUD, Ia 
Banque mondiale, le FNUAP entre autres, y auraient leur place, du 
debut a Ia fin, soit comme partenaires decisifs, soit comme partici
pants. Nous pouvons accelerer ou faciliter la realisation des objectifs 
d'Alma-Ata si nous lui menageons une base elargie. Je dis cela pour 
plusieurs raisons, mais l'un de nos objectifs a Alma-Ata etait de mobiliser 
toutes les ressources possibles pour faire de Ia sante un element cle 
du developpement et non que la sante soit un sous-produit du developpe
ment economique, et non plus qu'elle soit dispensee comme un cadeau du 
gouvernement a la population. La sante est un droit et un element cle du 
developpement. Sans elle, il ne peut y avoir de developpement. Je ne pense 
pas que les ministeres de la sante puissent a eux seuls reussir cela. 11 faut 
que nous mobilisions a cet effet davantage de ressources en obtenant la 
participation des ministeres des finances, de la planification, etc. 

C'est pourquoi l'OMS et l'UNICEF devraient envisager d'accroitre le nom
bre des organisations qu'elles invitent a participer ala promotion de la sante 
pour taus d'ici l'an 2000. 11 sera possible ainsi d'obtenir la participation 
resolue de beaucoup plus de monde, car ces organisations ant des liens 
directs avec de nombreux autres groupes de population. 11 ne s'agit pas 
seulement de faire participer a la promotion communautaire de la sante des 
groupements sanitaires ou des personnes malades, mais de susciter la 
cooperation de taus. 

DR BRYANT: 

Je voudrais dire un mot pour illustrer la capacite des communautes a prendre 
en charge leurs propres problemes. Nous a vans mis sur pied des programmes 
de soins de sante primaires pour les quartiers desherites de la ville de 
Karachi. Nous a vans pu identifier ainsi chez les enfants de graves problemes 
de malnutrition qui sont une cause de mort tres importante. Nous nous 
sommes apen;us que nous, medecins et infirmieres, etions quasiment im
puissants a ameliorer l'etat de ces enfants mal nourris. Cependant, nous 
avions enr6le des femmes dans les maisons et dans les ruelles, pour travailler 
dans la communaute, a qui nous avions confie le soin de suivre les enfants 
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jour apres jour, et ce n'est que lorsqu'elles ont pu se rendre compte de ces 
problemes et constater que nous echouions qu'elles ont pu prendre le relais 
et progresser vers la solution du probleme. C'est elles qui ont pu convaincre 
les meres d'alimenter leurs enfants differemment. 

Quelques reflexions maintenant au sujet des debats de Riga, ou nous avons 
passe en revue les succes et les echecs rencontres depuis Alma-Ata. Nous 
sommes arrives a la conclusion qu'il ne fait pas de doute que les concepts 
de sante pour tous et de soins de sante primaires ont bien servi le monde. 
Pourtant, si des progres sensibles ont pu etre realises dans la plupart des 
pays, dans beaucoup d'autres, le progres a ete lent, voire inexistant. Si l'on 
considere les projections pour l'an 2000, on constate que, dans un grand 
nombre de pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, les taux de mortalite des 
nourrissons, des jeunes enfants et des meres se situeront encore a des 
niveaux que le monde considere comme completement inacceptables. Voila 
les Hiroshimas dont Jim Grant parlait tout a l'heure. 

A Riga, nous avons considere deux problemes exemplaires. Nous les avons 
monte en equipe pour envoyer certains signaux a l'OMS et a ses Etats 
Membres. L'un est le niveau eleve ou se maintiennent les taux de mortalite 
dans les pays les moins developpes. Le message ici est que, meme si nous 
connaissons les causes de ces problemes et si nous savons ce qu'il convient 
de faire pour les resoudre, les mesures qui ont ete prises dans ces pays n'ont 
pas suffi a soulager les souffrances extremes que ces taux representent. Nous 
connaissons les problemes, nous savons ce qu'il convient de faire, mais nous 
n'avons pas ete capables de realiser des progres substantiels. 

Le deuxieme probleme exemplaire est celui que pose la croissance de la 
population et la degradation du milieu: l'accroissement demographique 
persistant conduit au surpaturage, au deboisement excessif, a l'epuisement 
des ressources en eau, a la surcharge des systemes ecologiques, au declin 
de la productivite agricole, a la baisse du revenu, puis a la stagnation du 
developpement et meme a une augmentation de la mortalite. Ceci est un 
exemple de developpement qui a mal tourne, de devoiement d'un processus 
de developpement dont on attendait tant. Le message iciest qu'il s'agit d'un 
probleme entierement different, avec lequelle secteur de la sante est moins 
familiarise, ou il n'existe pas de solution claire et qui exige de nouvelles 
analyses, de nouveaux partenaires et de nouvelles ressources. 

11 y a done eu ce tournant a Riga, lorsque nous avons reconnu que ce que 
nous faisions n'etait pas suffisant. Au moment ou s'acheve la premiere 
decennie apres Alma-Ata, l'OMS a besoin de se preparer a affronter un 
nouvel ensemble de problemes. Demain ne sera pas comme bier et les 
reponses d'hier, si glorieuses qu'elles aient ete, ne pourront plus servir 
de main. 

A Riga, nous avons discute et rediscute ces questions. Le resultat a ete 
«Riga: la reaffirmation d' Alma-Ata- Declaration reiterant et renfon;ant 
!'engagement en faveur de la sante pour tous en l'an 2000 et au-dela». 11 
ne s'agissait cependant pas d'un simple exercice d'auto-congratulation. Nous 
avons reconnu de serieux manquements, admis que des problemes graves 
etaient restes pratiquement ignores de !'operation sante pour tous. De 
nouveaux problemes apparaissent, qui exigent deja des solutions. Pour 
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s'attaquer a ces probU:mes persistants et aux problemes nouveaux, la reu
nion de Riga a suggere uncertain nombre de mesures. Dix ont ete enume
rees, mais je me bornerai a citer seulement quelques-unes d'entre elles. 
Donner au gens les moyens d'agir; renforcer les systemes de sante de district 
fondes sur les soins de sante primaires; resoudre les problemes recalcitrants; 
et enfin une initiative prioritaire speciale a l'appui des pays les moins 
avances. 

Ce dernier point concernant les pays les moins avances procede de 
Ia constatation que, si Ia plupart des pays ont beneficia du mouvement 
en faveur de Ia Sante pour tous, il subsiste un petit nombre de pays 
dont Ia situation est tragique. Ces pays ne sont pas responsables de 
cette stagnation du developpement, mais ils en sont les victimes. lis 
ont ete marginalises et, dans une large mesure, abandonnes a leur 
sort. Leur cas est un constat d'echec des ressources et des processus 
engages dans le developpement international. C'est aussi un constat 
d'echec du mouvement de Ia sante pour tous. Pour y remedier, il est 
done propose une initiative speciale qui devrait etre de nature fortement 
intersectorielle et viser egalement le long terme. Enfin, nous pensons que 
l'OMS devrait suivre de pres les resultats de cet effort et mesurer aux progres 
accomplis la resolution des Etats Membres et de l'OMS face au plus 
fondamental des detis, car ces pays, faute d'une aide au developpement et 
d'une collaboration efficace, risquent de s'enfoncer toujours plus dans la 
spirale du sous-developpement. 

SIR JOHN REID: 
Je vous remercie de cette precision. Elle confirme que Riga n'a certainement 
pas ete le lieu d'un exercice d'auto-satisfaction. Maintenant, avant que nous 
ayons utilise toutle temps qui nous a ete imparti, je voudrais demander aux 
participants de nous dire quels sont les domaines qui, a leur avis, exigent 
un effort special. 

DR SADIK: 
Je voudrais souligner trois points. Tout d'abord, pour me repeter, j'estime 
que l'OMS et l'UNICEF devraient elargir les bases du soutien apporte ala 
realisation de l'objectif de la sante pour tous en l'an 2000. En deuxieme lieu, 
il conviendrait d'accorder beaucoup plus d'attention ala sante des femmes 
ainsi qu'au role et au statut de la femme. Les femmes sont au ca:ur du 
processus de developpement. Non seulement elles tiennent le menage, mais 
encore elles en gerent les ressources. Une femme eduquee aura plus de 
chance de produire des enfants eduques et bien nourris qu'une femme qui 
n'a beneticie d'aucune education. Vous connaissez le vieil adage: eduquez 
une femme et vous eduquez une nation. Cela implique que les femmes 
doivent etre acceptees non simplement pour le salaire qu'elles peuvent 
gagner ou leur statut de meres, mais pour elles-memes, pour la contribution 
qu'elles apportent a l'ensemble du processus de developpement. Ce n'est 
que la ou les femmes peuvent faire valoir leurs droits et ont la possibilite 
de participer aux decisions qui les concernent et qui concernent leurs 
enfants, que le progres est possible dans tousles secteurs du developpement, 
y compris les soins de sante. 

En troisieme lieu, a l'epoque d'Alma-Ata, la population mondiale etait de 
4 milliards d'etres humains. Elle est aujourd'hui de plus de 5 milliards. A 
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la fin du siecle, nous aurons depasse les 6 milliards. Plus des trois quarts de 
la population vivra dans le monde en developpement. La plupart des 900 
millions d'individus qui s'ajouteront ala population mondiale d'ici l'an 2000 
appartiendront ace monde. Ces chiffres d'accroissement de la population 
des regions en developpement doivent retenir I' attention, en particulier pour 
ce qui est des regions qui sont les moins capables de les recevoir, compte 
tenu notamment des consequences ecologiques et de l'insuffisance des 
moyens de developpement. Il est necessaire d'elaborer des politiques demo
graphiques etablissant l'equilibre entre l'accroissement des populations, 
!'utilisation qu'elles font de leurs ressources et la possibilite d'assurer leur 
developpement socio-economique. La communaute internationale devrait 
aider les gouvernements a realiser ces objectifs. 

DR AL-AWADI: 

Je pense qu'a Riga nous avons pu faire la synthese de nos sentiments et de 
nos craintes concernant l'avenir d'Alma-Ata. A juste titre, on s'est penche 
a Riga sur ce que l'on avait fait et ce qui devait etre fait a l'avenir. Il est 
tres important que nous ayons quelques reperes globaux pratiques pour 
jalonner la marche a suivre. Dans dix ans, peut-etre, allons-nous de nouveau 
nous reunir et voudrons-nous savoir ce qui a ete fait. Je pense que !'impul
sion vient d'etre donnee, maintenant, pour ce qui est de la Declaration 
d'Alma-Ata. Il est important que nous la mettions effectivement a profit et 
que nous la suivions de plus pres que dans le passe, autrement dit, que nous 
ne nous contention pas d'un suivi machinal d'une analyse routiniere de ce 
qui s'est passe. 

Je suggere que ce qui a ete propose pour assurer Ia permanence de 
Ia sante pour tous devrait etre confie a une sorte de conseil d'adminis
tration. La declaration et les concepts qu'elle met en reuvre sont d'une telle 
ampleur qu'il convient de ne pas les traiter ala legere ou d'eviter de se perdre 
ici et la dans des activites de petite envergure. Il s'agit de concepts qui 
doivent diffuser jusqu'aux niveaux les plus concrets. Un conseil d'adminis
tration pourrait etre compose d'experts internationaux, d'organisations non 
gouvernementales, d'organisations internationales, d'experts universitaires. 
Il ne m'appartient pas de definir exactement quelle devrait etre sa composi
tion ou comment il devrait fonctionner, mais nous avons besoin d'une 
sorte de conseil qui puisse se reunir, disons tous les deux ans, non 
simplement pour faire rapport a I'Assemblee mondiale de Ia Sante, 
mais pour veiller ace que nous realisions l'objectif grandiose que nous 
nous sommes fixe lorsque no us avons adopte Ia Declaration d' Alma
Ata. 

En deuxieme lieu, il a ete notamment declare a Alma-Ata qu'une cc politique 
authentique d'independance, de paix, de detente et de desarmement 
pourrait et devrait permettre de degager des ressources supplemen
taires qui pourraient tres utilement etre consacrees a des fins pacifi
ques et en particulier a !'acceleration du developpement economique 
et social dont les soins de sante prima ires sont un element essentiel. » 
Ce n'est pas simplement une coincidence si, dans un mois, les deux leaders 
du monde se retrouveront en Union sovietique pour reuvrer ala detente et 
a la paix. J'estime qu'une declaration devrait leur etre adressee par cette 
reunion pour leur rappeler qu'une partie des ressources financieres ainsi 
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economisees pourrait etre tres utile a notre monde en permettant des actions 
au plan de la sante et du developpement. 

SIR JOHN REID: 
Je remercie le Dr Al-Awadi et je formulerai ainsi ce que m'inspirent ses 
remarques au sujet d'un conseil d'administration ainsi que les autres sugges
tions qu'il a faites, avec d'autres: cette reunion est une celebration, mais elle 
est aussi un moment de l'Assemblee mondiale de la Sante et j'espere que 
les Membres de l'Assemblee, le Conseil executif et le Secretariat se souvien
dront des nombreuses suggestions qui ont ete formulees ici et qui appellent 
un examen et un developpement tres attentifs. 

DR GAY: 
La Region des Ameriques approuve les conclusions formulees a Riga, en 
particulier la declaration selon laquelle il est evident que les approches 
actuelles ne suffiront pas a vaincre les problemes les plus difficiles. Notre 
Region a lance trois programmes prioritaires de base en vue d'une transfor
mation des donnees du probleme. Premierement, concernant le developpe
ment de notre infrastructure de services de sante. Cela doit se faire, nous 
devons trouver les ressources humaines necessaires et nous devons les 
former en vue d'une utilisation efficace. Deuxiemement, il faut que nous 
reagissions aux problemes de sante prioritaires la au ils touchent les groupes 
de population les plus vulnerables. Troisiemement, il faut, afin de pouvoir 
decider correctement, que l'on se preoccupe de reunir et coordonner les 
connaissances et de gerer !'information. 

Nous avons pris d'autres initiatives encore. Dans la Region des Ameriques, 
nous avons deja decide que nous viendrions a bout de la poliomyelite en 
1990. En cooperation avec l'UNICEF et Rotary International, nous progres
sons vers cet objectif. Dans d'autres regions, nous avons mis en place des 
groupements sous-regionaux dotes d'une capacite d'initiative qui, apres 
avoir determine des priorites communes en matiere de sante entre les divers 
pays, elaborent des pro jets susceptibles d'attirer des credits extrabudgetaires 
additionnels. Nous avons aujourd'hui quatre de ces programmes sous
regionaux en application. 

PROFESSEUR WESTERHOLM: 
Pour aller de l'avant, il faut que nous mobilisions une masse critique de 
personnes a taus les niveaux. 11 nous faut une masse critique de leaders 
pourvus de certaines qualifications. Nous avons parle bier de la carence en 
vitamine C; un certain nombre de C devraient egalement caracteriser cette 
masse critique de leaders. lls devraient etre Competents, savoir de quai ils 
parlent. lls devraient avoir le Courage du changement. C'est difficile. lls 
devraient etre Creatifs et etre capables de decouvrir des solutions nouvelles 
pour surmonter les obstacles. Ils doivent egalement etre capables de Com
muniquer pour faire connaitre leurs objectifs et il doit y avoir dans leur 
action Continuite et Coherence. La route est longue et la continuite ainsi 
que la coherence sont indispensables. 

DR KOINANGE: 
Nous avions dit a Alma-Ata qu'une action urgente etait necessaire. Cette 
action urgente est encore indispensable et il faut que nous intensifions nos 
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efforts bien davantage en ce qui concerne toutes les institutions de formation 
dans le domaine de la sante. Nous devrions accorder plus d'attention aux 
meres, a la jeunesse et nous devrions demander a l'OMS d'examiner 
regulierement, avec d'autres institutions, les progres que nous realisons. 

SIR JOHN REID: 
Voila une autre suggestion pratique qui, je l'espere, a ete entendue de tous. 
Je voudrais main tenant inviter le Directeur executif de !'UNICEF, M. James 
Grant, notre h6te de ce jour, a no us faire part de ses reflexions a pres a voir 
entendu toutes ces bonnes intentions et autocritiques. 

M. GRANT: 
Ces debats ont ete passionnants. Je voudrais formuler quelques remarques 
generales. Premierement, la le<;on des dix annees ecoulees est claire: la 
vision qui a inspire la Declaration d' Alma-Ata est digne d'etre notre guide 
pratique. Les pays qui en ont applique les principes ont obtenu des resultats 
spectaculaires. La deuxieme le<;on de la decennie ecoulee est que, malgre 
la validite de la Declaration, des pays ont tarde a passer de !'acceptation 
rhetorique des soins de sante primaires a la mise en reuvre effective. 
Troisiemement, nous sommes tous d'accord pour considerer que la sante 
pour tous et, si je puis ajouter une precision refletant mes preoccupations 
personnelles, en particulier la sante pour tousles enfants en I' an 2000 grace 
aux soins de sante primaires, est le bon objectif. Pour le realiser, cependant, 
il faudra qu'une volonte politique beaucoup plus puissante que celle qui 
existe aujourd'hui fasse des soins de sante primaires un objectif national 
urgent. Les taux de mortalite infantile devront etre reduits au cours des 12 
prochaines annees deux fois plus qu'au cours des recentes decennies et de 
la decennie en cours si l'on veut atteindre l'objectif souhaite d'une reduction 
de moitie du taux de mortalite infantile entre 1980 et l'an 2000 ou d'un taux 
de mortalite infantile de 50 pour 1 000 dans tousles pays. Le fosse qui separe 
cet objectif de ce qui est inscrit ici dans la Charte est !'equivalent de 20 
Hiroshimas par an. La question que je voudrais poser avec mes collegues 
de !'UNICEF a nos collegues presents dans cette salle est simple et directe: 
«Nous qui avons tant contribue a creer la capacite dont le monde dispose 
aujourd'hui, ne devrions-nous pas apporter encore une contribution supple
mentaire, soit collectivement, soit en groupe, soit individuellement, pour 
faire en sorte que cette capacite ne soit pas gaspillee? ». Que la morale 
progresse de pair avec notre capacite a changer la face du vingt et unieme 
siecle. Nous savons comment faire. Cela ne coute pas enormement. Ce qu'il 
faut, c'est une volonte politique. 

Ne devrions-nous pas nous attacher plus vigoureusement qu'aucune 
civilisation ne l'a fait a ce jour a ce que Ia morale accompagne Ia 
competence? Ne devrions-nous pas affirmer sans equivoque que l'on 
ne peut plus accepter maintenant que tant de millions d'enfants et de 
meres meurent inutilement des suites de maladies qu'il est si facile de 
prevenir grace aux soins de sante prima ires? Ne faudrait-il pas que 
Ia morale soit portae a Ia hauteur de notre capacite nouvelle de 
progresser dans l'instauration des soins de sante primaires? Ne de
vrions-nous pas insister pour que les taux enormes de mortalite 
infantile que nous connaissons encore soient ranges, avec l'esclava
ge, le colonialisme, le racisme et !'apartheid, parmi ces choses que 
l'humanite ne peut plus tolerer? 
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Dans cet esprit, j'estime que la suggestion du Dr Al-Awadi est tout a fait 
opportune et je voudrais esperer qu'elle trouvera un echo au sein de cette 
Assemblee mondiale de la Sante qui la fera entendre au sommet qui aura 
lieu a la fin de ce mois, afin que celui-ci, preoccupe d'empecher notre 
destruction future, se preoccupe egalement de prevenir la destruction terri
fiante a laquelle nous assistons quotidiennement. En s'exprimant sur ce 
sujet, je souhaite plus precisement que ces dirigeants prennent a leur compte 
les objectifs que nous nous sommes fixes pour 1990, a savoir la vaccination 
universelle des enfants, la pratique universelle de la therapie de rehydrata
tion orale et !'eradication de la poliomyelite partout dans le monde. L'un 
des aspects les plus importants de la premiere conference d' Alma-Ata etait 
la participation des ONG. Je n'etais pas a Alma-Ata, mais ceux a qui j'en 
ai parle m'ont dit que la presence des ONG avait donne aux travaux de la 
conference une impulsion qui leur avait ete extremement profitable. 11 me 
paralt evident que si nous voulons edifier une morale nouvelle, qui souleve 
notre conscience a l'idee de ne pas appliquer les principes des soins de sante 
primaires, il faudra que nous puissions compter sur les organisations non 
gouvernementales. 

Ce sont elles en effet qui jouent le role cle en ce qui concerne les femmes, 
l'environnement, la paix et tant d'autres questions. Mais il est vrai aussi que 
la plupart d'entre nous appartiennent eux-memes a des ONG et que nous 
avons nous-memes un role cle a jouer en apportant aux ONG, par le prestige 
de notre discipline et notre professionnalisme, ce qui peut les aider a nous 
aider a creer le climat voulu. 

SIR JOHN REID: 

Ces 15 dernieres annees, j'ai appris, parfois ames depens, que le Directeur 
general a toujours le dernier mot. Je donne la parole au Dr Halfdan Mahler. 

DR MAHLER: 

Mon dernier mot, sir John, sera ce qu'un delegue a l'Assemblee mondiale 
de la Sante de 1977 declarait lorsque le concept de la sante pour tous etait 
en discussion: a sa voir que ce concept, dans sa totalite, touche a vif les nerfs 
d'un systeme de sante malade. 11 determine Ia dimension spirituelle et la base 
morale de l'etablissement d'un systeme de sante sain. C'est Iii, je pense, sur 
le plan conceptuel, un propos qui clarifie fort bien ce dont nous parlions a 
Alma-Ata et, plus recemment, a Riga. Mais comment ferons-nous pour 
empecher que les dogmes d'aujourd'hui deviennent les doutes de demain? 
Notre veritable probleme, et l'un des grands dogmes ou doctrines 

d'Aima-Ata, de Riga, et d'aujourd'hui encore, est que Ia sante est une 
partie du developpement. Que Ia production sociale est liee a Ia 
productivite economique. Et que c'est dans ce cadre totalement nou
veau qu'il faut envisager Ia sante et le developpement. 11 est manifeste 
que, si nous avons totalement echoue, c'est que nous nous sommes enfermes 
dans les limites etroites d'un club local - UNICEF/OMS - vaguement 
conscient de !'existence des ONG dont les voix s'elevaient autour de nous. 
Nous nous sommes mis en devoir de faire bouger les infirmieres, ou plut6t 
elles se sont mises a bouger de leur propre volonte. Mais il est certain que 
la profession medicale ne bouge absolument pas et, de ce point de vue, nous 
avons completement echoue. En Europe, on s'efforce actuellement de 
mettre les associations medicales au diapason des concepts d'Alma-Ata, 
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mais il faut que nous fassions bien davantage pour les y amener. En outre, 
il faut que nous amenions les universites a s'y mettre egalement, afin que 
d'autres secteurs de la formation professionnelle puissent ainsi comprendre 
ce que signifie le developpement. Quand je parle de developpement, je 
pense a la fois aux pays industrialises et aux pays en developpement, car il 
est certain que les pays industrialises aussi se trouveraient fort bien d'un peu 
de developpement. 

Ceci me conduit a darner bien haut que je considere moi aussi que nous 
devons elargir notre base. Cela ne fait aucun doute. Nous n'avons absolu
ment pas reussi a faire que les ONG se sentent pleinement chez elles parmi 
les responsables du systeme des soins de sante primaires et de la sante pour 
tous. Elles desireraient devenir plus presentes. Maintenant, sans doute 
devrons-nous examiner si les ONG sous leur forme actuelle representent 
reellement les populations ou si nous devons nous mettre en quete d'autres 
sortes de groupements beaucoup plus proches des gens, par exemple des 
cooperatives de toutes sortes. Mais nous avons besoin d'une sorte de conseil 
de fondation ou d'une tribune politique oil l'on puisse proceder a une 
evaluation ou a une surveillance des tendances potentielles du mouvement 
de la sante pour tous et des soins de sante primaires. Je n'ai aucun doute 
a ce sujet. Et je pense que 1' Assemblee mondiale de la Sante voudra 
peut-etre proposer ce defi au monde entier. Si nous avions dispose d'un tel 
organe, nous aurions pu accompagner les superpuissances et leurs patrons 
a Moscou et denoncer reellement leur hypocrisie lorsqu'ils pretendent que 
lorsqu'ils desarment, une partie de l'argent peut aller au developpement. 
Jamais nous n'avons re<_;u de ce fait le moindre dollar. Et il est temps que 
leur bluff soit denonce. Ils abusent de cet argument dans tous leurs discours; 
que nous aimerions pouvoir desarmer afin que le developpement fleurisse 
sur l'aeronef Terre! Jamais nous n'avons vu la moindre concretisation de 
ce discours. Aussi, lan<_;ons-leur veritablement un defi quand nous le pou
vons. Mais, pour gagner, il nous faut une base plus large. 

Le dernier point, auquel je tiens enormement, en particulier du fait que 
je vais quitter I'OMS, est que nous devons etre obsedes, moralement 
obsedes, par Ia situation des pays les moins developpes. lis sont 
totalement absents, comme le disait Jack Bryant, du processus de 
developpement. C'est un developpement devoye. lis sont marginali
ses dans le climat economique et cynique de notre monde contempo
rain. Avec le genre d'organes dont nous avons parle, avec !'UNICEF 
et I'OMS jointes au FNUAP et a d'autres institutions multilaterales, 
nous pourrons examiner comment traiter les problemes que pose Ia 
situation desastreuse dans laquelle ils se trouvent a notre epoque. II 
faut qu'ils aient pu demarrer veritablement avant l'an 2000. Cela est 
indispensable, non pour qu'ils puissent survivre dans Ia misere, mais 
pour que leurs enfants puissent realiser tout leur potentiel physique, 
social et spirituel. Voila le point sur lequel je suis fermement convaincu 
que no us devons aller de l'avant et sur lequel no us n 'avons pas pu progresser 
sans doute parce que nous ne l'avons pas voulu. En paroles, nous reconnais
sons tous les besoins de ces pays, mais rien n'a ete fait dans la realite. 

Si nous pouvions reellement briser le dilemme que pose le developpe
ment de ces pays par Ia sante pour to us et les soins de sante prima ires, 
je pense que nous serions egalement en mesure de defier nos autres 
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partenaires dans l'action en faveur du developpement et les amener 
ainsi a reconnaitre pour leur honte qu'il n'est pas possible de laisser 
ainsi aller les choses si nous avons un minimum de morale sur l'astro
nef Terre. 

SIR JOHN REID: 
Je vous remercie, Dr Mahler. Le moment est venu pour moi de clore ces 
debats. La premiere des taches agreables dont j'ai a m'acquitter est de 
remercier tousles membres de ce groupe d'avoir rendu si aisee rna fonction 
de moderateur. Je tiens egalement a remercier tous ceux qui ont ceuvre, ici 
et dans tous les pays du monde, pour transformer en realite les aspirations 
d'Alma-Ata. Notre ceremonie est close, l'ceuvre se poursuit, l'ordre du jour 
change, la tache ne sera jamais finie. Aussi, considerons la manifestation 
de cet apres-midi non seulement comme une celebration, mais egalement 
comme une reconsecration des hauts objectifs pratiques enonces et procla
mes a Alma-Ata et reaffirmes a Riga. Je vous remercie. 
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Discours d'adieu du 
Dr H. Mahler, Directeur general, 
a I' Assemblee mondiale de Ia 
Sante, 9 mai 1988 

Comme c'est aujourd'hui la derniere fois que j'ai !'occasion de m'adresser 
a VOUS en qualite de Directeur general, je me permettrai d'exposer quelques 
idees personnelles, tres succinctes, car c'est dans les moments comme 
celui-ci que les souvenirs d'une vie entiere sont projetes comme des reves 
etonnamment vifs, et apparemment irreels. Mais il ne s'agit pas de reves, 
il s'agit de realites tres concretes, par exemple man combat contre la 
tuberculose, mene a dos de cheval dans les zones rurales ecartees de 
l'Equateur d'abord, puis durant de nombreuses annees en Inde, ou encore 
le travail accompli avec la population de ce pays pour faire faire un pas de 
geant a la lutte contre la tuberculose. Ce resultat a ete obtenu au prix de 
difficiles travaux de recherche effectues sur place, en quete des facteurs 
sociaux et economiques de cette maladie tout autant que de ses facteurs 
techniques; et puis, eureka! 11 est devenu possible d'enrayer la tuberculose 
en assurant sous les palmiers des soins ambulatoires, en les humanisant 
davantage, et avec d'enormes economies financieres. Ensuite, je suis venu 
a Geneve pour essayer de convaincre les meilleurs specialistes du monde et 
les plus hauts responsables des decisions politiques et pour leur demontrer 
combien il est rentable de continuer a aller au fond des chases. 11 vaut la 
peine d'oser innover sur les connaissances classiques et, incidemment, 
comme je l'ai dit il y a quelques jours, les pays industrialises ant gagne, grace 
aces nouvelles connaissances concernant la tuberculose, plus d'argent qu'ils 
n'en ant jamais verse a l'OMS a titre de contributions. Ce qui etait hier un 
combat difficile est devenu pratique courante, grace exclusivement a la 
credibilite internationale qu'a inspiree votre Organisation, !'Organisation 
mondiale de la Sante. 

Pourquoi raconter ces souvenirs? Ce n'est certainement pas pour en tirer 
satisfaction au moment ou je quitte mes fonctions de Directeur general. Je 
le fais simplement pour illustrer, par un petit exemple personnel, l'enorme 
puissance de l'OMS, et pour revivre le plaisir que j'ai eu de faire partie si 
longtemps de votre merveilleuse Organisation. 

L'OMS a atteint de nouveaux sommets: alors qu'elle etait, au depart, une 
tribune relativement modeste ou se rencontraient essentiellement les repre
sentants des pays les plus privilegies, elle s'est transformee en une cooperati
ve universelle de la sante dont fait pratiquement partie !'ensemble de 
l'humanite. Elle donnait essentiellement, a l'origine, une assistance supra
nationale a ses Etats Membres, tandis qu'aujourd'hui elle coopere authenti
quement avec eux. L'OMS a fait preuve d'une aptitude remarquable a la 
gestion democratique, en combinant les consensus mondiaux sur les politi
ques a suivre avec un systeme de gestion decentralisee au niveau des Etats 
Membres. Elle a fixe, en matiere de sante, des objectifs entierement 
nouveaux, conformement ala definition qu'elle s'etait donnee de la sante 
comme un etat de bien-etre physique, social, mental et spirituel, et non pas 
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simplement !'absence de maladie ou d'infirmite. Il me semble que l'on ne 
dira jamais assez que l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000 
constitue l'un des objectifs les plus marquants de l'OMS. Deux des piliers 
essentiels de Ia strategie a suivre pour atteindre cet objectif soot la volonte 
politique et Ia participation des populations. Or, vous en avez jete les 
fondations, et vous les avez renforces au sein meme de l'Organisation, en 
vous engageant a atteindre cet objectif de la sante pour tous, grace a une 
strategie que vous avez arretee d'une voix remarquablement unanime et, 
tout comme les populations que vous representez, vous avez partage les joies 
et les deceptions du combat mene pour faire acceder a un niveau de sante 
decent les peuples du monde entier, dans un esprit de justice sociale. 

Quand je repense, en particulier, aces quinze dernieres annees ou j'ai ete 
votre Directeur general, mes souvenirs les plus heureux soot de loin ceux 
des liens etroits que j'ai le sentiment d'avoir noues avec vous, non seulement 
ici, mais surtout dans vos pays, avec les populations de vos villages et de 
vos villes, avec vos professionnels de la sante, avec vos dirigeants politiques 
et vos responsables de Ia sante. Ma satisfaction supreme demeure d'avoir 
pu, tres modestement, contribuer aux efforts que vous avez deployes pour 
ameliorer l'etat de sante de vos concitoyens. 

Je m'adresse maintenant a mon successeur, moo excellent ami et collegue, 
le Dr Nakajima. Permettez-moi de vous adresser, cher ami, mes felicitations 
les plus chaleureuses et tous mes meilleurs vreux. La tache que vous allez 
devoir accomplir n'est pas si Iegere et les responsabilites qui s'y attachent 
soot des plus lourdes. Les pressions et les contre-pressions soot tres souvent 
enormes. Cela demande beaucoup d'energie, beaucoup de courage, beau
coup d'imagination, et beaucoup d'humilite melee de dynamisme. Mais, si 
vous considerez les avantages que vos efforts pourront apporter aux peuples 
de ce monde, et surtout aux mains privilegies d'entre eux, vous conviendrez 
avec moi que ces efforts en valent largement, et tres largement meme, la 
peine. 

Monsieur le President, honorables delegues, la partie de l'histoire de votre 
Organisation a laquelle j'ai eu le privilege d'etre etroitement associe est, a 
moo avis, aureolee de gloire. Vous avez, durant ce temps, apporte au monde 
un nouvel espoir, une nouvelle vision de Ia sante et du bien-etre et une 
nouvelle comprehension de ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif fixe 
et contribuer ainsi veritablement au progres eta la dignite de l'etre humain. 
Je remercie tres sin cerement chacun de vous de ce privilege unique et je vous 
remercie en particulier de Ia patience dont vous avez fait preuve face a mes 
exhortations impatientes a faire davantage et mieux. J e remercie tres chaleu
reusement tousles membres du personnel de l'OMS, ou qu'ils se trouvent, 
et je vous souhaite a tous, Etats Membres et personnel de l'OMS, d'avoir 
le courage et la determination necessaires pour faire en sorte que cette 
Organisation, si solide et pourtant si fragile, ne revienne jamais sur ses pas 
mais avance inexorablement vers un avenir encore plus glorieux. Merci a 
to us. 
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Les taches qui nous attendent 
La reunion de Riga a permis de proceder a un exam en attentif des problemes 
et perspectives en relation avec la Declaration d'Alma-Ata et le projet de 
sante pour tous, et elle a debouche sur une serie de propositions qui ont 
ensuite ete discutees par l'Assemblee mondiale de la Sante. Les travaux de 
l' Assemblee ont ete le cadre de nouvelles observations formulees au cours 
des debats des commissions de travail, de la table ronde consacree a 
Alma-Ata, des discussions techniques sur le developpement du leadership 
de la sante pour tous et de reunions informelles. Le tout a debouche sur 
!'adoption d'une resolution apportant un appui energique au renforcement 
des soins de sante primaires, qui definit officiellement la politique de 
l' Assemblee dans ce domain e. 1 Cette resolution invite le Conseil executif 
de l'OMS a poursuivre l'examen de la question et appelle a l'action dans le 
cadre des programmes de l'OMS. 

Ces faits sont tres encourageants. L' Assemblee mondiale de la Sante, 
autorite supreme de l'OMS, a examine comme il convenait tousles proble
mes importants et pris des mesures fondamentales et definitives qui garanti
ront la continuite de l'action sur les themes associes aux principes et aux 
intentions d'Alma-Ata. 

Cela etant, allons-nous nous decerner un satisfecit, assures que nous sommes 
que tout ce qui pouvait etre fait a ete fait? Il va de soi que non! L'OMS 
est une organisation vaste et complexe, tres portee a s'auto-evaluer, qui 
reconnait la necessite de remettre en question l'efficacite de son action. De 
plus, au-dela de l'OMS, la plupart des mesures necessaires pour faire 
progresser la cause de l'equite relevent d'autres centres de decisions -
nations, institutions, individus- et qu'une resolution soit adoptee a Geneve 
ne signifie pas automatiquement qu'elle sera observee ailleurs. 

La principale des constatations faites a Riga est que les methodes appliquees 
dans le passe ne sont pas necessairement celles qui conviennent aux proble
mes qui ont jusqu'ici resiste a toute solution, aux problemes nouveaux de 
notre temps eta ceux qui apparaitront dans l'avenir. De nouvelles approches 
sont done necessaires, de nouvelles analyses, de nouveaux mecanismes, de 
nouveaux partenariats, de nouvelles ressources. 

Les debats et les resolutions de l'OMS marquent done des etapes essentiel
les, mais qui ne suffisent pas a susciter toute la creativite, les ressources, 
!'engagement politique et l'energie sociale sans lesquels il est impossible de 
vaincre l'enchevetrement d'obstacles que constituent le sous-developpe
ment profond, la resistance politique, !'arrogance professionnelle et l'apa
thie sociale. L'OMS est capable d'amorcer, de souligner, d'appeler de 
maniere urgente et de stimuler une action, mais au bout du compte la mise 
en reuvre est du ressort des communautes et des pays. 

A la Conference de Riga et pendant toute l' Assemblee, le sentiment d'un 
progres concernant la sante pour tous et l'equite etait tres net. Certains ont 

1 Voir Annexe 1. 
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cependant note avec inquietude que ce progres pouvait sans doute etre 
constate dans de nombreux pays, mais assurement pas dans tous. 

Par consequent, il importe d'evaluer avec le plus grand soin les 
perspectives de Ia sante pour tous et de determiner avec Ia plus 
grande precision quelles sont les nouvelles dispositions qui sont 
necessaires. II taut mesurer parfaitement l'enjeu et pour cela se 
demander si l'effort tout entier consacre a Ia sante pour tous n'est pas 
menace; si l'elan de ces dix dernieres annees ne risque pas de se 
briser; si le cynisme, le materialisme, le militarisme ou un vulgaire 
manque d'interet pour les problemes du sous-developpement ne ris
quent pas tout simplement d'avoir raison de l'esprit et de l'energie qui 
ont anime le combat pour Ia sante pour tous. 

Quand nous essayons d'entrevoir queUes seront les perspectives de la sante 
pour tous, gardons-nous ala fois d'etre faussement optimistes ou maladive
ment pessimistes. Examinons plutOt les problemes et les possibilites qui 
doivent no us inciter a agir' a entretenir nos forces et a remedier a nos 
faiblesses. Nous qui comprenons !'importance fondamentale du mouvement 
de la sante pour tous, avons une responsabilite particuliere, celle de rester 
attentifs a ces forces et ces faiblesses et d'agir en consequence. 

Pour en revenir aux mesures recommandees a Riga, qui ont beneficie d'un 
ferme appui dans les de bats et les resolutions de 1' Assemblee mondiale de 
la Sante, il est possible de discerner un certain nombre de points des et de 
poser un certain nombre de questions essentielles qui devraient nous per
mettre d'avoir une meilleure vision de l'avenir. Dans chacun des domaines 
delimites a Riga, des mesures capitales pour la sante pour tous sont propo
sees. On ne peut cependant se dissimuler que chacune repose sur des forces 
incertaines et comporte une imprevisibilite intrinseque. 

Les pages qui suivent ne presentent pas une analyse detaillee des actions 
recommandees a Riga; elles proposent plut6t une recherche des implica
tions de ces actions, des modalites de surveillance qu'elles appellent et des 
reponses qu'elles exigent. On trouvera dans les sections qui suivent, pour 
chacune des actions proposees a Riga, l'expose de l'action (en caractere 
gras) suivi des reflexions formulees a l'Assemblee au sujet des implications 
de ces actions pour l'avenir. 
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Actions recommandees a Riga: 
objets centraux des 
preoccupations et de l'action 
futures 

I. Maintenir Ia sante pour tous comme objectif 
permanent de tous les pays pour l'an 2000 et 
au-dela 

Reaffirmer que Ia sante pour tous doit etre un objectif permanent 
pourtous les pays, ainsi que le stipule Ia Declaration d'Aima-Ata, 
et mettre en place un processus permettant d'envisager les defis 
les plus lointains qui rendront necessaire Ia poursuite de I' action 
en faveur de Ia sante pour tous au-dela du vingtieme siecle. 

Dans taus les pays, le tableau de la sante et de la morbidite ne cesse 
d'evoluer et chaque pays a le devoir de faire face a ces problemes pour 
preserver la sante de sa population, assurer l'equite et promouvoir un esprit 
d'autoresponsabilite. 

Il est necessaire de scruter l'horizon au-dela du tournant du siecle pour 
discerner les problemes qui se poseront: certains seront les memes qu'au
jourd'hui, d'autres entierement nouveaux. La capacite de resoudre ces 
problemes doit encore etre renforce d'ici l'an 2000. Il est d'ailleurs vraisem
blable qu'a longue echeance, l'une des contributions capitales du mouve
ment de la sante pour taus aura ete decreer, dans chaque pays, dans chaque 
communaute, une capacite constamment adaptee de faire face aux proble
mes de sante du moment. 

La question essentielle est de savoir si l'esprit du mouvement de Ia 
sante pour tous et Ia recherche de l'equite s'integreront si parfaite
ment aux objectifs nationaux et au processus de developpement qu'ils 
en deviendront des traits permanents, envers et contre toutes les 
forces qui combattant l'equite et meprisent les pauvres? Les valeurs 
inherentes au mouvement de Ia sante pour tous deviendront-elles un 
element permanent de Ia volonte nationale, au point d'etre plus fortes 
encore au siecle prochain que dans le notre? II sera necessaire de 
mettre en place une signalisation propre a nous avertir que cette 
esperance risque d'etre de~ue, que ces valeurs sont ebranlees et 
qu'elles pourraient etre etouffees par le cynisme et le materialisme. 
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II. Renouveler et renforcer les strategies de Ia sante 
pourtous 

Chaque pays devra continuer a surveiller !'evolution de ses 
problemas de sante et a elaborer ses propres strategies dans 
l'esprit de Ia sante pour tous. II determinera ainsi quels sont les 
problemas les plus urgents et les populations les plus mal des
servies et les plus vulnerables. Des programmes devront etre 
elabores a leur intention dans un esprit d'equite, et Ia participa
tion active de ces populations a !'elaboration et a Ia mise en 
muvre des strategies devra etre favorisee. 

Le concept de la sante pour taus a donne aux pays les orientations morales, 
politiques, sociales et techniques qui leur ont permis, en les encourageant, 
de mieux faire face aux problemes de l'inegalite devant la maladie et 
d'elaborer les strategies nationales de la sante pour taus. 

Un element important de ces strategies devrait etre la determination et la 
realisation d'objectifs visant a reduire les inegalites, tant en matiere de sante 
qu'en ce qui concerne l'acces aux services de sante, entre les groupes 
defavorises et l'ensemble de la population, par exemple en reduisant l'ecart 
par rapport a la moyenne nationale du taux de mortalite des mains de cinq 
ans, du taux de mortalite infantile et du taux de mortalite maternelle. 

D'autres modalites de surveillance pourraient etre mises en place, mais il 
importe de s'interroger serieusement sur l'interet eprouve pour cette surveil
lance et sur la capacite de l'exercer. La premiere question vise l'interet du 
corps politique et de !'administration a veiller a l'equite, car il est evident 
que si l'on constate que certains groupes sont effectivement defavorises, il 
faudra inevitablement trancher un dilemme politique en choisissant soit 
d'agir, soit d'ignorer la realite. La seconde question porte sur la capacite 
technique d'exercer cette surveillance qui suppose que les soins de sante 
primaires disposent d'une infrastructure et de systemes d'information rare
ment existants dans les pays du tiers monde. Tel est le paradoxe de la 
situation: la oil le besoin est le plus fort, la capacite de l'observer est la plus 
faible. Les pays seront-ils disposes a donner priorite ala mise en place de 
systemes capables ala fois de contribuer a !'amelioration des soins de sante 
primaires et d'assurer les procedures de surveillance? 

Que quelques pays aient deja bien voulu signaler a l'OMS leurs progres vers 
la sante pour taus est un fait tres encourageant qui montre que, d'une 
maniere generale, les pays sont sincerement disposes a presenter des rap
ports sur les indicateurs relatifs a la sante pour taus. Bien entendu, les 
inconvenients des taux nationaux qui estompent les differences au plan 
national sont bien connus. Mais les insuffisances resident davantage dans les 
limitations des donnees disponibles que dans la volonte de les communiquer. 
Cette approche de la surveillance mondiale peut jouer un role capital pour 
assurer la continuite des progres vers la sante pour taus et mettre en lumiere 
les deviations eventuelles. 
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Ill. Intensifier les mesures sociales et politiques en 
faveur de Ia sante pour tous 

Intensifier les mesures sociales et politiques necessaires pour 
soutenir les changements d'orientation dans les politiques et 
!'affectation des ressources qui s'imposent en vue de l'instaura
tion de Ia sante pour tous, y compris en sollicitant Ia participation 
d'autres secteurs, d'organisations non gouvernementales, des 
communautes et autres parties interessees. Rechercher des 
moyens de promouvoir de nouveaux partenariats a l'appui de Ia 
sante entre ces derniers et avec les gouvernements. 

La volonte politique est indispensable a la mise en a:uvre des engagements 
relatifs a la sante pour taus. Certains pays ant manifestement cette volonte 
et disposent des moyens budgetaires et administratifs necessaires. D'autres 
semblent se contenter d'approuver verbalement ces idees sans faire un effort 
serieux pour les concretiser. De plus, nombreux sont ceux qui pensent que 
le sous-developpement se heurte a un cynisme tres courant sur le plan 
international et que les inegalites et les injustices sociales n'inspirent qu'in
difference. QueUe est la tendance? Les principes de la sante pour taus et 
des soins de sante primaires risquent-ils de ceder devant ces contre-valeurs? 

II y a lieu de se preoccuper constamment de Ia nature veritable du 
processus de developpement et de suivre attentivement !'evolution 
des politiques nationales et internationales qui desavantagent grave
ment les pauvres et les faibles. Par exemple, est-il de Ia nature du 
developpement socio-economique que Ia proportion des pauvres de
meure fixe, voire s'accroisse en periode de progres economique? 

11 est grand temps de remettre en question les philosophies actuelles de 
developpement international, qui negligent l'investissement dans le secteur 
de la sante et dans les autres secteurs sociaux au profit du seul developpe
ment economique. Des efforts devront etre faits pour ameliorer le climat 
national et international en faveur de l'aide au developpement, notamment 
au moyen de politiques qui donnent la priorite a l'equite sociale sur les 
considerations economiques, qui tiennent compte des besoins a long terme 
du developpement social et qui favorisent une meilleure comprehension du 
processus de developpement et le respect des populations engagees dans ce 
processus. 

La sante pour taus n'est possible que si elle mobilise, en faveur des activites 
relatives ala sante, une large coalition d'interets et de competences dans 
de multiples secteurs. La capacite des gouvernements a satisfaire les besoins 
en matiere de sante etant limitee, en particulier dans les pays du tiers monde, 
le role des organisations non gouvernementales (ONG) prend une importan
ce toute particuliere. Les ONG constituent, pour l'a:uvre de la sante dans 
le monde, une ressource privilegiee et indispensable. Leur originalite, leur 
creativite et leur disponibilite a travailler dans des regions isolees et difficiles 
leur conferent des qualites particulieres. Leur capacite a deployer leur action 
a partir des communautes de base ou ala prolonger jusqu'a ces communau
tes en fait des partenaires essentiels dans toute entreprise de developpement 
sanitaire axee sur les communautes. 
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Cependant, les ONG posent egalement des problemes. Leur singularite, 
l'etroitesse de leur base representative, la concentration excessive de leur 
attention sur des problemes particuliers, qui sont les sources de leur force, 
les empechent souvent de s'organiser pour une action concertee. 

Ce melange d'originalite, qui leur confere Ia force, et d'independance, 
qui les empeche de coordonner leurs efforts, est-il inherent au 
concept d'organisation non gouvernementale? II est hors de doute 
que les organisations non gouvernementales pourraient opportune
ment s'attacher, dans !'interet de Ia sante pour tous, a ameliorer Ia 
cohesion de leur action. 

IV. Developper et mobiliser le leadership de Ia sante 
pourtous 

S'attacher dans chaque pays a susciter !'interet et a s'assurer le 
concours de tous les leaders, en place ou potentials, du secteur 
de Ia sante et d'autres secteurs, aux niveaux de Ia communaute 
et du district comme au niveau national, et mettre a profit Ia 
creativite, I' action de promotion, !'engagement et les ressources 
pour relever le defi du developpement sanitaire. 

L'OMS a montre Ia voie en reunissant des dirigeants et des animateurs de 
nombreuses regions du monde, en les encourageant a assumer des responsa
bilites de chefs de file et en leur donnant des occasions de partager leur 
experience de leaders avec d'autres. Cette action a trouve son couronnement 
dans les discussions techniques de I' Assemblee mondiale de la Sante sur le 
developpement du leadership pour la sante pour tous. 

Ces discussions techniques ont conduit a Ia constatation unanime que le 
monde manque de leaders et qu'il est de ce fait difficile de developper une 
conscience sociale qui puisse s'emouvoir des injustices existantes. II est 
possible que l'on ait trop presume a Alma-Ata en pensant qu'a eux seuls 
Ia Declaration et les principes des soins de sante primaires susciteraient un 
leadership moral. Les principes fondamentaux de Ia Declaration n'ont ete 
ni pleinement compris ni integres dans les consciences, et l'ecart est conside
rable entre ce que nous nous sommes engages a faire a Alma-Ata et ce qui 
est realise dans chaque pays. 

II est egalement evident maintenant que nos objectifs ne pourront etre 
atteints par des approches purement gestionnaires et technocratiques. Les 
soins de sante primaires doivent avant tout devenir un mouvement social, 
dans lequel des individus de toute condition doivent pouvoir jouer le role 
de partenaires actifs et non simplement de beneficiaires passifs de ce qu'il 
est convenu d'appeler des prestations. 

De tels mouvements sociaux necessitent Ia presence de leaders a tous les 
niveaux, qui partagent l'ideal de la sante pour tous et possedent certaines 
qualites essentielles: avoir une conscience sociale qui leur fasse eprouver 
une preoccupation reelle pour les injustices sociales, etre a meme d'entrai
ner toutes les couches de Ia societe; posseder les vertus mobilisatrices de 
ceux qui croient a Ia force et a la capacite inherentes du peuple, dont ils 
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peuvent ainsi renforcer l'auto-responsabilite; etre animes d'une volonte de 
partage qui exclut toute monopolisation du pouvoir. 
Reste une question critique : l'impulsion donnee au developpement du 
leadership pour Ia sante pour taus sera-t-elle capable de traverser les annees 
a venir' de fa<;on que le leadership se developpe de lui-meme, ou l'impulsion 
va-t-elle s'affaiblir, l'engagement deperir et Ia resolution de promouvoir Ia 
sante pour to us disparaitre? 

Sans leader, Ia sante pour taus sortira du champ de nos preoccupations. Une 
fois perdu I' esprit de Ia sante pour taus, c'est egalement le principe d'equite 
qui s'effacera. 

Si l'on compte pouvoir disposer en permanence des leaders necessai
res, mais si l'on doute egalement que cette permanence sera mal 
assuree, il importe de pouvoir suivre !'evolution du leadership de Ia 
sante pour tous. II faudra done mettre au point une serie d'indicateurs 
nouveaux permettant de surveiller ces tendances. 

V. Donner aux gens les moyens d'agir 
Donner aux gens les moyens d'agir en leur fournissant !'informa
tion, l'appui technique et Ia possibilite de prendre des decisions, 
afin de leur permettre de partager les responsabilites de I' action, 
dans !'interet de leur propre sante. Accorder une attention parti
culiere au role des femmes dans Ia sante et le developpement. 

La necessite de donner aux gens les moyens d'agir ne s'est pas imposee 
facilement dans le monde des idees internationales. Peu a peu est apparue 
l'exigence de plus en plus repandue que Ia sante soit l'affaire des interesses 
eux-memes et qu'il importe d'envisager avec reserve Ia promotion de servi
ces et de programmes de sante qui seraient imposes a Ia population de 
l'exterieur ou d'en haut. 

Bien que ce principe ait ete reconnu, il se revele difficile d'integrer Ia 
participation communautaire dans les programmes de sante au niveau de Ia 
planification, de Ia mise en reuvre, de Ia gestion et de l'evaluation. Nean
moins, il existe un nombre suffisant de modeles ou de prototypes de 
participation pleine et entiere qui constituent autant d'exemples encoura
geants. 

II est probable que Ia raison pour laquelle l'idee de donner aux gens les 
moyens d'agir a pu se faire une place dans les processus de developpement 
est que le concept est d'une «justesse» qui s'est imposee a taus les acteurs 
du developpement international. Le sentiment de cette justesse est proche 
de Ia morale sociale sur laquelle repose l'esprit de Ia sante pour taus. 

L'idee de donner aux gens les moyens d'agir continuera-t-elle d'etre 
ressentie comme juste? Est-elle si profondement enracinee dans le 
processus de developpement qu'elle ne puisse en etre arrachee? Ou 
bien s'agit-il d'une idee sociale si fragile qu'elle ne puisse resister aux 
forces contra ires qui sont a l'muvre dans les processus de developpe
ment nationaux et internationaux? 
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II s'agit ici d'etre vigilant et de proteger ce concept, si capital pour 
I' evolution de Ia dignite humaine, afin qu'il survive, meme Ia ou regnent 
Ia pauvrete et Ia fragilite. 

VI. Faire de Ia collaboration intersectorielle une 
force a l'appui de Ia sante pour tous 

Promouvoir l'instauration d'une collaboration intersectorielle 
soutenue en faveur de Ia sante en faisant figurer des objectifs 
san ita ires dans les politiques sectorielles et en mettant en muvre 
les mecanismes possibles de collaboration a tous les niveaux. 

Nul ne conteste que Ia sante ne doit pas etre une preoccupation du seul 
secteur de Ia sante mais qu'elle est le resultat d'actions menees par de 
nombreux secteurs sociaux et economiques, publics ou prives. Pourtant, il 
existe peu d'exemples novateurs de collaboration intersectorielle soutenue 
en matiere de sante. 

Les priorites sectorielles et les structures administratives rigides font souvent 
obstacle a l'echange d'idees, a Ia cooperation dans Ia planification et a Ia 
collaboration dans l'action. Ce probleme a encore ete aggrave par l'insuffi
sance de I' engagement et du plaidoyer en faveur de Ia collaboration intersec
torielle, a l'interieur meme du secteur de Ia sante. 

L'orientation communautaire des soins de sante primaires appelle necessai
rement une action intersectorielle, etant donne que les priorites qui s'impo
sent a Ia communaute recoupent presque toujours les limites de differents 
secteurs, comme c'est le cas de l'exigence en matiere d'education, de 
complement de revenus, d'amelioration de l'assainissement, etc. II vade soi 
que Ia solution consiste a donner aux soins de sante une base communautai
re. 

Les organisations non gouvernementales possedent une souplesse d'organi
sation et d'action qui est de nature a faciliter Ia programmation intersecto
rielle. Elles ignorent le plus souvent les hautes murailles qui separent les 
differents secteurs des bureaucraties gouvernementales, bien que les ONG 
aient egalement leurs propres interets sectoriels. 

Pour favoriser le developpement futur de Ia sante, il serait utile d'elaborer 
des prototypes efficaces d'action intersectorielle, d'en promouvoir une mise 
en reuvre plus large et plus equitable et d'en suivre }'application. 

Le controle continu de l'action intersectorielle dans le domaine de Ia sante 
est difficile car il est rare que l'on dispose d'indicateurs d'action conjointe. 
Les mesures du changement de Ia situation sanitaire ne mesurent pas 
necessairement les actions menees pour assurer ces changements. L'efficaci
te d'actions intersectorielles telles que les investissements destines a Iutter 
contre l'analphabetisme des femmes ou a creer des creches pour accueillir 
les enfants des meres qui travaillent, ou encore les ameliorations apportees 
a l'assainissement du milieu, etc., serait mieux mise en lumiere par une 
mesure des facteurs mis en jeu et de leur utilisation. Le probleme ici n'est 
pas tellement celui de Ia mise au point technique d'une capacite de controle 
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continu, mais plutot celui de susciter un interet et une attention concertes 
pour !'action intersectorielle en faveur de la sante consideree comme une 
priorite. 

VII. Renforcer les systemes de sante de district 
fondes sur les soins de sante primaire 

Renforcer les systemes de sante de district fondes sur les soins 
de sante prima ires est un point cle de I' action qui devrait permet
tre de centrer les politiques et les ressources nationales ainsi 
que les preoccupations locales sur les besoins sanitaires les plus 
urgents et sur les populations les plus mal desservies. 

Au creur du mouvement de la sante pour tous se trouve le developpement 
de services de sante fondes sur les soins de sante primaires, qui soient 
capables d'atteindre des populations entieres en leur apportant des services 
correspondants a leurs besoins et comportant une pleine participation com
munautaire. Depuis Riga, l'OMS a decide de faire une plus large place a 
la recherche et au developpement concernant les soins de sante primaires, 
et en particulier au developpement des systemes de sante de district. 

Quelle sera !'evolution entre aujourd'hui et le tournant du siecle? Quelle 
est la probabilite que les soins de sante prim aires puissent approcher, meme 
de loin, l'objectif de couverture universelle pour des services efficaces, d'un 
cout abordable et culturellement acceptables? Ceux qui travaillent en Afri
que et en Asie du Sud-Est savent que le chemin qui mene a la couverture 
universelle sera tres long et tres malaise. Certes, sur ces points !'engagement 
politique est maintenant pratiquement universe!, mais on est beaucoup 
moins assure d'un soutien budgetaire sans detaillance, de la perseverance 
des administrations et meme du savoir d'experts necessaire pour faire des 
soins de sante primaires une realite operationnelle efficace. 

11 est cependant des cas ou les soins de sante primaires se soot bien implantes 
et ont eu une influence sensible sur les indicateurs sanitaires. Un exemple 
en est fourni par la Thai:lande a qui ces efforts ont permis de depasser le 
stade de la sante pour tous, pour atteindre un niveau de large engagement 
communautaire a la recherche d'une meilleure qualite de vie par une 
approche multisectorielle. 

Au Nigeria, la politique nationale de sante s'est nettement inflechie en 
faveur des soins de sante primaires a base communautaire et le pays semble 
s'acheminer vers des soins de sante primaires d'une efficacite accrue. En 
outre, le Nigeria a su obtenir le soutien de donateurs progressistes seduits 
par ses approches globales du developpement des soins de sante primaires 
et decides notamment a soutenir le developpement de !'infrastructure neces
saire a cet effet. 

En centrant !'effort de recherche et de developpement sur le district, comme 
vient dele preconiser l'OMS, on se rapproche du niveau ou se situe I' action 
du gouvernement, tout pres des populations, et on donne a cette action un 
tour pratique nouveau. 
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II semblerait par consequent, qu'il est necessaire au plan international 
de suivre de maniere continue les progres realises vers Ia mise en 
place de systemes plus efficaces de soins de sante primaires, en 
particulier en developpant des prototypes ou des modeles et en 
assurant leur diffusion; il sera it egalement necessaire d'encourager 
les donateurs a appuyer des approches plus globales des soins de 
sante primaires, notamment en soutenant le developpement des in
frastructures et en favorisant une forte participation communautaire. 

VIII. Planifier, preparer et appuyer le personnel de 
sante 

Modifier les programmes d'education et de formation du person
nel de sante pour qu'ils correspondent mieux aux besoins des 
services de sante, en organisant des experiences pedagogiques 
dans des systemes de sante fondes sur les soins de sante 
primaires. Apporter un appui moral et materiel solide aux per
sonnels, en particulier a ceux qui travaillent dans des zones 
eloignees ou dans des conditions difficiles. 

Parmi les nombreux problemes que pose le developpement des ressources 
humaines, deux illustrent bien les possibilites et les difficultes que I' on peut 
rencontrer dans ce domaine: !'adaptation de la preparation du personnel aux 
besoins des services de sante et le role des universites dans cette interaction. 

Le point critique en matiere de developpement des ressources humaines se 
situe au niveau de !'interaction entre la formation professionnelle et les 
besoins des services de sante. II importe d'integrer etroitement la planifica
tion, Ia preparation et !'utilisation des ressources en personnel. Si ces 
principes sont generalement bien compris, !'interaction ci-dessus ne s'articu
le pas si frequemment de maniere logique, soit que les planificateurs et les 
utilisateurs de main-d'reuvre ne soient pas en mesure de communiquer 
etroitement avec ceux qui la preparent, soit que cette interaction ne suscite 
aucun interet. Force est bien de constater, malheureusement, qu'a peu pres 
partout dans le monde les medecins, par manque de preparation, d'interet 
ou de competence, ne peuvent traiter les grands problemes de sante des 
populations que leur formation les destinait a servir. 

La Conference internationale sur le desequilibre des personnels de sante, 
patronnee par le CIOMS et l'OMS, qui s'est tenue a Acapulco, au Mexique, 
en septembre 1986, semble avoir vivement retenu I' attention de pays qui ne 
s'etaient guere preoccupes jusqu'alors de lier Ia preparation du personnel 
aux besoins des services de sante, en particulier les pays qui avaient forme 
du personnel de sante en nombre excessif. 

La responsabilite de cette situation ne pese pas uniquement sur les universi
tes, mais ces dernieres peuvent beaucoup pour y remedier. Selon un senti
ment tres repandu, cependant, bon nombre, sinon la plupart, des universi
tes, en particulier les ecoles de medecine, ne se preoccupent guere de ces 
problemes ou y sont meme indifferents. Parfois, si elles manifestent un 
certain interet, il ne se traduit pas par des changements de programmes et 
de pratiques dont on puisse beaucoup attendre au plan de Ia sante. 
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Des indicateurs favorables existent egalement. Le Reseau des Institutions 
d'education en sciences de la sante a orientation communautaire represente 
un effort particulierement novateur pour faire adopter par les institutions 
de ce secteur des approches de l'apprentissage revetant un caractere plus 
communautaire et plus pratique. En outre, le Conference mondiale sur la 
formation medicale, qui s'est tenue a Edimbourg en 1988, a marque une 
importante etape sur cette voie. Le Bureau regional de l'OMS pour l'Europe 
vient d'entreprendre la mise au point de programmes «sante pour tous» 
destines aux ecoles de medecine et aux ecoles de sante publique. Certaines 
institutions se qualifient elles-memes d'universites de la sante pour tous. 1 

Sur ces deux questions critiques, adequation de Ia preparation du 
personnel aux besoins des services de sante et role des universites 
dans cette interaction, Ia realite apparait diverse. II serait important 
d'en suivre attentivement les tendances. Reste Ia question de savoir 
quelles mesures devraient etre prises si les tendances s'ecartaient 
des principes relatifs a l'equite en matiere de sante. 

IX. Assurer le developpement et !'utilisation 
rationnelle de Ia science et de Ia technologie 
appropriee 

Privilegier les applications de Ia science et de Ia technologie 
appropriee aux problemes de sante graves qui menacent les 
populations dans toutes les parties du monde et renforcer les 
capacites de recherche des pays du tiers monde en favorisant 
Ia recherche destinee a ameliorer Ia sante des plus defavorises. 

La science a beaucoup a apporter au mouvement de la sante pour tous. Dans 
certains domaines, il faut appliquer d'urgence les decouvertes et les metho
des scientifiques les plus recentes, comme dans le cas de la lutte contre la 
pandemie de SIDA. D'autres contributions de la science, si elles sont moins 
spectaculaires, n'en sont pas moins importantes, par exemple !'application 
de methodes diagnostiques qui peuvent etre utilisees dans des regions 
isolees. La mise au point de nouveaux vaccins renforcera I' action des services 
de sante et les nouvelles techniques de lutte contre les maladies tropicales 
allegeront les souffrances d'innombrables patients. 

Cependant, le principal obstacle a !'amelioration de la sante dans les pays 
du tiers monde n'est pas tant I' absence de technologie que l'insuffisance des 
infrastructures des systemes de sante et le cm1t eleve de la mise en ceuvre 
de cette technologie au profit de tous ceux qui en ont besoin. Ce probleme 
fondamental est encore complique par !'absence de discernement dans le 
transfert de technologie des pays developpes aux pays en developpement. 

L'evaluation joue un role important en ce sens qu'elle permet de mesurer 
le cout et l'impact des technologies nouvelles. Le cout du transfert de 
technologie est parfois superieur a celui de la technologie elle-meme. 

1 Voir page 66. 
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La plupart des problemes de sante du tiers monde ne peuvent etre resolus 
par un transfert de technologie sans discernement. Il est done essentiel de 
trouver des solutions sur place et de developper le potentiel de recherche 
a partir d'une idee precise de la gamme des choix technologiques possibles 
et d'une connaissance detaillee des capacites de recherche locales. 

La necessite de concevoir une strategie equilibree est done evidente la ou 
l'on est constamment a l'afffit de progres technologiques applicables aux 
pays du tiers monde, tout en sachant que des adaptations seront indispensa
bles, la ou des efforts sont poursuivis sans relache pour elargir !'infrastructu
re des services sanitaires vers les peripheries sociales et geographiques afin 
que les bienfaits de la science et de la technologie puissent etre repartis 
equitablement, la enfin ou des efforts accrus sont consentis pour renforcer 
le potentiel de recherche des pays du tiers monde. 

L'equilibre determine des points de repere pour la surveillance de !'utilisa
tion rationnelle des sciences et des technologies; on peut ainsi faire en sorte 
que les transferts de technologie ne s'effectuent pas sans discernement, au 
mepris des besoins prioritaires locaux, que les services de sante atteignent 
ceux qui en ont besoin et leur apportent la technologie applicable, que l'on 
ne se borne pas a discourir sur le renforcement du potentiel de recherche 
a propos des problemes du tiers monde, mais que l'on fasse de ce renforce
ment une realite. 

X. Resoudre les problemes recalcitrants 

Etablir des programmes prioritaires axes sur les problemas gra
ves crees ou exacerbes par le sous-developpement et les obsta
cles au developpement, par exemple les taux de mortalite mater
nella et infanto-juvenile eleves, l'abus de substances telles que 
le tabac et l'alcool et le desequilibre entre Ia croissance demo
graphique et les ressources environnementales et socio-econo
miques. Mettre au point, au moyen des soins de sante primaires, 
des approches ameliorees qui privilegient l'action inter
sectorielle. 

Les problemes les plus graves a resoudre d'ici l'an 2000 seront ceux qui ont 
resiste a toute solution, en general parce qu'ils viennent se greffer sur des 
situations de sous-developpement extreme, comme c'est le cas dans les pays 
les moins avances, ou sur des modeles de comportement individuel et social 
solidement implantes, comme c'est le cas dans les pays developpes. Il faut 
preciser cependant que ce n'est pas la population qui est responsable de ces 
problemes mais qu'elle en est plut6t la victimes et qu'il faut appliquer les 
solutions a la racine des problemes de developpement au lieu de se borner 
a critiquer les populations pour des situations dans lesquelles le sort les a 
placees. 

Il convient d'examiner pour quelles raisons tant de problemes de sante sont 
rebelles a toute solution. Malgre les progres de la connaissance, le develop
pement des services de sante et !'apparition continue de nouvelles technolo
gies, il faut reconnaitre qu'en ce qui concerne bon nombre de ces problemes, 
les progres ont ete lents. 
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De tout evidence, les causes de ce manque de progres sont multiples: les 
solutions sont a portee de la main, mais !'infrastructure des services de sante 
est incapable d'atteindre la population; la technologie existe, mais ceux qui 
seraient charges de la mettre en reuvre ne la comprennent pas ; le systeme 
est en place, mais il est gere de maniere si mediocre qu'il est bloque dans 
une situation d'echec chronique; I' engagement politique et la volonte admi
nistrative sont faibles ou absents; les solutions axees sur la sante sont 
inadequates lorsque le developpement lui-meme a derape, par exemple 
lorsqu'on se trouve en presence d'une deterioration grave du milieu associee 
a une croissance demographique excessive. 

II faut bien constater a cet egard que les approches actuelles sont insuffisan
tes. L'institution sanitaire d'aujourd'hui, que ce soit au plan local, national 
ou mondial, est inadequate. II faut de nouvelles conceptions. II faut de 
nouveaux indicateurs d'action et d'impact. II faut innover, mais cela est 
difficile et ne pourra etre realise que si l'on demeure convaincu de !'impor
tance d'agir sur les problemes du sous-developpement profond en vue 
d'atteindre ceux qui n'ont pas de voix pour reclamer notre attention et nous 
appeler a appliquer notre energie creatrice ala solution de leurs problemes. 

Initiative prioritaire speciale de I'OMS et de 
Ia communaute internationale a l'appui des 
pays les moins avances 

Lancer une initiative internationale speciale portant sur les 
conditions tragiques des pays les moins avances - surtout ceux 
du continent africain dont les taux de mortalite maternelle et 
infantile et les taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans 
demeurent tres eleves - et qui visera des obstacles precis au 
progres et fixer les objectifs a atteindre d'ici l'an 2000. 

Si la plupart des pays ont beneficie du mouvement en faveur de la sante pour 
tous, il subsiste un petit nombre de pays dont la situation est tragique, ou 
les deces et les souffrances entralnes par la maladie et l'incapacite sont si 
extremes qu'ils n'ont pas la plus petite chance de connaitre ne serait-ce 
qu'une amorce de developpement ou de progres vers un niveau minimum 
de dignite humaine et de bien-etre. 

C'est ici que le defi du developpement de la sante prend toute son ampleur: 
il s'agit d'affronter des difficultes technologiques extremes dans des condi
tions de sous-developpement profond. C'est a l'egard de ces pays que le 
Dr Grant s'est demande s'il ne faudrait pas exiger que les taux de mortalite 
infantile qui restent si cleves soient ranges avec l'esclavage, le colonialisme, 
le racisme et !'apartheid parmi les choses que l'humanite ne peut tout 
simplement plus tolerer. 

Le sentiment prevalait a Riga que l'OMS et la communaute internationale 
devraient se preoccuper tout particulierement du sort des pays les moins 
avances. II a ete dit en outre que 1' Assemblee mondiale de la Sante devrait 
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entreprendre de suivre les resultats de cet effort et que le rythme du progres 
devait servir d'indicateur de la resolution des Etats Membres a s'occuper du 
plus fondamental des problemes, a savoir celui des pays qui, sans une aide 
effective au developpement et la collaboration des autres pays, ne feraient 
probablement que s'enfoncer davantage dans le sous-developpement. 

L'Assemblee mondiale de la Sante s'est d'ailleurs tout specialement preoc
cupee des pays les mains developpes dans sa resolution sur le renforcement 
des soins de sante primaires. 1 Etant donne la gravite et la complexite des 
problemes, dont bon nombre sont de nature intersectorielle, il sera necessai
re d'examiner comment cette surveillance sera effectuee, quels seront les 
indicateurs et quels seront les acteurs responsables. 

Ces problemes sont autant de defis, mais il est d'une importance extraordi
naire que l'OMS ait generalement accepte les mesures recommandees a Riga 
et ait decide d'accorder une attention speciale aux pays les mains develop
pes, notamment en suivant les progres realises dans la solution de leurs 
problemes. Cela signifie que le probleme des inegalites extremes dans le 
domaine de la sante et du developpement est pris au serieux par l'OMS et 
ses Etats Membres. Reste a prendre des mesures concretes pour repondre 
a cette exigence. 

1 Voir annexe 1. 
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Double ordre du jour pour l'an 
2000 et au-dela 

Que nous disent les recommandations de Riga et les reactions de 
I' Assemblee mondiale de Ia Sante a propos d' Alma-Ata et de son appel 
en faveur de Ia sante pour tous fondee sur les soins de sante primai
res? Que nous disent-elles a propos de Ia morale sociale et de Ia 
determination des Etats Membres de I'OMS a s'occuper des besoins 
des populations les plus pauvres et les plus vulnerables de notre 
monde? Elles nous disent que nous avons une chance. Rien de plus. 
Aucune garantie. Aucune assurance. Nous ne pouvons vraiment sa
voir si nous reussirons a renverser les obstacles qui s'opposent a 
l'instauration de Ia sante pour tous et installer ne serait-ce qu'une 
apparence d'equite en matiere de sante. Toutefois, que nous puis
sions avoir une chance d'influer sur cette partie des problemes de 
notre monde eclaire deja notre avenir. 

Le contraire aurait ete possible, et nombreux sont ceux qui auraient dit qu'il 
etait une certitude, a savoir que l'idee d'une forme nouvelle de morale 
sociale en matiere de sante etait trop tenue et trop fragile pour s'implanter 
et que dix annees d'efforts mondiaux suffiraient a prouver qu'il ne s'agissait 
que d'un reve irrealisable. Tel n'est cependant pas le cas, comme l'ont 
affirme des dizaines et des dizaines de nations, d'organisations et d'individus 
qui ont souligne que les avancees avaient ete larges, profondes et repetees. 

Ces affirmations ne pouvaient cependant pas dissimuler des faits tetus, par 
exemple l'inegalite des progres dans la quasi-totalite des pays, le caractere 
partiel des succes obtenus, la persistance de certains problemes et !'appari
tion de problemes nouveaux. La preoccupation essentielle concerne les 
populations que la sante pour tous et les soins de sante primaires n'ont pas 
encore atteintes, tragiques laisses-pour-compte parmi les plus pauvres des 
pauvres des pays les moins developpes, abandonnes sans espoir a leur 
pauvrete. 

La reunion de Riga ne s'est pas dissimule qu'un certain nombre de proble
mes resistent a toute solution et que l'OMS et ses Etats Membres se doivent, 
s'ils veulent les resoudre, d'elaborer de nouvelles approches. Cette fa~;on de 
voir transparaissait egalement dans les de bats de 1' Assemblee mondiale de 
la Sante et s'est concretisee dans la resolution sur le renforcement des soins 
de sante primaires. 

Au cours de la table ronde organisee a l'occasion du dixieme anniversaire 
d'Alma-Ata, le moderateur, Sir John Reid, a demande aux participants si 
Alma-Ata avait apporte quelque chose de nouveau. Le Dr Al-Awadi a 
repondu a cette question de maniere absolument positive, poursuivant en 
disant que les principes d'Alma-Ata et la morale sociale qu'ils representent 
sont si importants pour le monde qu'il importe de veiller sur eux et de les 
proteger et qu'a cet effet il serait necessaire d'instituer une sorte de conseil 
d'administration de la sante pour tous. 

La suggestion du Dr Al-A wadi a ouvert un vaste debat informel, notamment 
sur la possibilite de creer un mecanisme international qui serait charge des 
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fonctions de surveillance ou de controle que suppose un conseil d'adminis
tration. Selon d'autres suggestions, cette fonction de controle et de protec
tion pourrait prendre Ia forme d'une veille internationale pour Ia sante et 
l'equite ou bien, dans le cadre de l'OMS, etre confiee a un comite consultatif 
ou de surveillance pour Ia sante et l'equite. 

II apparait ainsi qu'un double ordre du jour nous est propose pour l'an 2000 
et au-dela. 

Relever le defi et edifier des systemes de sante 
fondes sur les soins de sante primaires. 

La reunion de Riga a recommande des approches nouvelles pour 
toute une serie de problemas difficiles, les uns qui se sont reveles 
rebelles a toute solution, et d'autres qui sont apparus recemment. La 
resolution del' Assemblee mondiale de Ia Sante sur le renforcement des so ins 
de sante primaires definit un cadre politique renouvele qui devrait permettre 
d'aller de l'avant et de mobiliser les ressources de l'OMS et de toute Ia 
communaute internationale en vue de resoudre ces problemes recalcitrants 
et les problemes nouveaux. 

La tache immense qui nous est proposee est de tirer parti de !'experience 
de ces dix dernieres annees et de !'experience anterieure afin que nos 
energies les plus creatives soient tendues vers !'amelioration incessante des 
systemes de sante fondes sur les principes des soins de sante primaires. Cette 
tache concerne directement les besoins de toutes les populations, mais en 
particulier de celles qui sont les plus vulnerables et les plus demunies, par 
exemple les populations les plus pauvres des pays les moins developpes, ou 
les taux de mortalite sont cent fois superieurs a ceux du monde developpe. 

Aucune raison ne permet de douter que cette tache puisse etre menee 
a bien, a Ia condition que nous ayons Ia chance que !'opinion interna
tionale soit convaincue qu'il s'agit d'une priorite mondiale. Nous avons 
Ia creativite necessaire. Nous avons le ressort indispensable. Ce qu'il 
nous faut, c'est cette chance. 

Proteger Ia chance que l'equite en matiere de sante 
soit consideree comme prioritaire 

Comment pouvons-nous nous assurer d'avoir Ia chance que !'opinion 
internationale demeurera resolue a faire de ces problemas une priori
te, et que Ia morale sociale, tournee vers les pauvres, les delaisses et 
les desesperes, ira en se fortifiant et non en s'affaiblissant? 

L'idee de creer un conseil d'administration, lancee par le Dr Al-A wadi, 
implique une fonction de controle ou de surveillance refletant Ia 
conviction de Ia communaute internationale que Ia priorite accordee 
aux populations les plus pauvres des nations les plus desheritees est 
foncierement juste et qu'il n'existe aucune autre strategie acceptable. 

Le Dr Mahler a declare devant I' Assemblee mondiale de Ia Sante: «La 
question des pays les moins developpes doit nous obseder moralement. lis 
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sont totalement exclus du processus de developpement. Celui-ci s'est de
voye. 11 faut maintenant qu'avant l'an 2000 ces pays aient pu etre recuperes 
pour un developpement veritable. Et pas seulement pour survivre dans la 
misere, mais afin que leurs enfants puissent realiser toutes leurs possibilites 
physiques, sociales et spirituelles. » 

Le conseil d'administration permettrait egalement de repondre a l'appel du 
Dr Mahler qui desire faire du probleme des pays les moins developpes une 
veritable obsession morale et a l'appel de M. Grant pour qui la mortalite 
massive des enfants est une chose absolument intolerable pour l'humanite. 

On peut envisager deux approches. L'une consisterait a creer un mecanisme 
formel, par exemple une institution internationale, peut-etre une commis
sion, qui serait reconnue par les organismes internationaux, les ONG et les 
gouvernements, et fonctionnerait en cooperation etroite avec eux et, even
tuellement, avec l'OMS elle-meme. L' autre consisterait a formuler un code 
international de principes et de valeurs qui seraient autant de lignes directri
ces pour I' elaboration des politiques et programmes internationaux et natio
naux afin que l'equite en matiere de sante reste un objectif permanent. 

La premiere question qui se pose a ce Stade pourrait etre: un conseil 
d'administration est-il reellement necessaire? Ceci rappelle d'autres discus
sions sur les conditions qui doivent etre reunies pour assurer un avenir viable 
a notre monde, au cours desquelles la conviction avait ete exprimee que, 
mis a part une catastrophe nucleaire, les dangers reels qui menacent l'avenir 
de l'humanite ne sont pas les desastres ecologiques ou l'impossibilite de 
nourrir une population croissante, car ces problemes comportent des solu
tions techniques. Le risque le plus grave serait l'incapacite de mettre en place 
des mecanismes internationaux efficaces regissant les interactions entre les 
peuples et les nations a l'echelle mondiale dans une aire ou cette interaction 
revet une complexite croissante, ou les changements sont de plus en plus 
rapides et les details de decision dangereusement abreges. 

Nous pouvons affirmer de meme que les aspects techniques des problemes 
de sante, meme ceux qui paraissent les plus insolubles, peuvent etre maitri
ses. La communaute internationale des nations possede l'ingeniosite et les 
moyens necessaires. Un probleme aussi difficile que la vaccination de tous 
les enfants du monde a pu etre maitrise avec une rapidite croissante, bon 
exemple de la capacite du monde a resoudre des problemes critiques. Si l'on 
pense a une menace extraordinaire pesant sur la sante de notre monde 
contemporain, le SIDA vient immediatement a l'esprit, mais il n'est sans 
doute personne parmi nous qui doute que nous n'arrivions en fin de compte 
a resoudre ce probleme. 

Non, a long terme, l'objectif de la sante pour tous ne depend pas de 
conditions techniques; il depend de I' existence d'une volonte internationale 
fondee sur la conviction que tel est bien l'objectif qu'il est juste de poursui
vre. Mais il est tout aussi vrai que la resolution et la conviction ne suffiront 
pas a elles seules a surmonter les grandes divergences qui s'opposent encore 
ace que les principes recueillent une adhesion internationale. 11 serait naif 
de croire le contraire. 

On est done justifie a penser, lorsqu'on porte ses regards vers l'an 2000 et 
au-dela, que la possibilite de realiser un semblant d'equite en matiere de 
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sante est menacee non pas par notre incapacite a apporter une reponse 
technologique au difficile probleme de la mise en reuvre de l'approche des 
soins de sante primaires, mais par notre incapacite a elaborer des mecanis
mes internationaux efficaces guidant ou regissant la mise en reuvre des 
principes auxquels la communaute mondiale des nations a adhere et fondant 
cet engagement sur un code de valeurs qui impregne les politiques et les 
programmes de developpement. 
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Une forme nouvelle de dialogue 
international? 

Il est certes possible d'envisager des mecanismes sauvegardant les principes 
de Ia sante pour tous et de l'equite en matiere de sante. Cependant, etant 
donne Ia nature meme de ces mecanismes, Ia protection qui en decoulera 
dependra de Ia persuasion morale. Au bout du compte, les forces engagees 
ne seront ni plus puissantes ni plus faibles que Ia conviction internationale 
dans Ia justesse de Ia cause. 

QueUe est, ou queUe pourrait etre, Ia puissance de ces forces? 

Appliquer Ia persuasion morale dans ces domaines n'est pas une idee 
nouvelle, et si son efficacite est loin d'etre systematique, les exemples ne 
manquent pas oil son impact a ete profond. 

De plus, certains faits recents permettent de penser que de nouvelles formes 
de dialogue devraient etre possibles dans le domaine du developpement: 

• Les debats et l'action concernant l'ajustement economique en rela
tion avec l'aide financiere aux pays en developpement, plus ou 
moins indifferent initialement aux repercussions subies par des 
populations vulnerables, mais inflechi ulterieurement dans le sens 
d'une protection de ces groupes, sous Ia pression des critiques et des 
discussions internationales. 

• La lente evolution de Ia strategie de developpement des services de 
sante vers: 1) l'autoresponsabilite des communautes en matiere de 
planification et de decision, qui reflete dans une certaine mesure une 
cession de pouvoirs des professionnels de Ia sante; 2) l'autorespon
sabilite nationale en matiere de planification et de decision, qui 
represente dans une certaine mesure une cession de pouvoirs des 
institutions donatrices. 

• La mise en reuvre de politiques concernant les medicaments essen
tiels, possible grace au fait que les frictions brutale entre les parties 
interessees ont evolue vers une comprehension qui devrait leur etre 
mutuellement profitable. 

Sur le plan de l'equite, contrairement a ce que l'on constate sur d'autres 
plans plus conflictuels des relations Nord-Sud, il n'y a ni adversaires ni 
premiers roles. Vraisemblablement, il y aura accord universe} sur ce qui est 
souhaitable. Les infractions et les deviations apparaitront souvent comme 
les consequences inattendues du choix d'autres voies de developpement, par 
exemple une preference pour les soins medicaux a haute technologie sur les 
soins de sante primaires, pour un developpement axe sur l'economie plutot 
que sur le social, etc. Bien entendu,la meconnaissance de l'equite traduira 
parfois une intention maligne a peine dissimulee derriere une forme preten
dument concurrentielle du developpement, comme c'est le cas de Ia com
mercialisation des produits du tabac. 

Ce qu'il taut retenir, c'est qu'il existe une possibilite que toutes les 
parties engagees dans Ia recherche de l'equite en matiere de sante 
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- organismes internationaux, gouvernements, ONG, industries -
pourront se rassembler sur ce probleme, formuler des principes sus
ceptibles de recueillir une large adhesion et souhaiter Ia mise au point 
d'un mecanisme pour en suivre !'application et proposer des reactions 
constructives en cas d'infraction ou de defaillance. 
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Annexe 1 

Resolution WHA41 .34: 
Renforcement des soins de sante primaires 

La Quarante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA30.43 par laquelle il a ete decide que le 
principal objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait etre de faire 
acceder d'ici a l'an 2000 tous les habitants du monde a un niveau de sante 
qui leur permette de mener une vie socialement et economiquement produc
tive; 

Rappelant egalement la resolution WHA32.30 par laquelle l'Assemblee de 
la Sante a souscrit ala Declaration d' Alma-Ata qui met I' accent sur les soins 
de sante primaires et leur approche integree en tant que moyen d'instaurer 
la sante pour tous, ainsi que la resolution WHA34.36 par laquelle l'Assem
blee a adopte la strategie mondiale de la sante pour tous d'ici l'an 2000; 

Ayant presente a l'esprit la resolution 36/43 de l'Assemblee generale des 
Nations Unies qui a faitsienne la strategie mondiale, a prie instamment tous 
les Etats Membres de la mettre en reuvre dans le cadre de leurs efforts 
multisectoriels de developpement, et a prie tous les organes et organismes 
competents des Nations Unies de collaborer avec l'OMS a sa mise en reuvre; 

Ayant examine la declaration publique a l'issue d'une reunion tenue a Riga 
(Union des Republiques socialistes sovietiques) en mars 1988 pour marquer 
le dixieme anniversaire de la Declaration d'Alma-Ata, sous le titre de 
«Riga: la reaffirmation d'Alma-Ata»; 

Reconnaissant qu'a mi-chemin entre la fixation de l'objectif de la sante pour 
tous d'ici l'an 2000 et sa realisation, bien des progres ont ete faits dans 
beaucoup de pays, parallelement a I' evolution de leur situation economique 
et sociale, mais que, dix ans apres Alma-Ata, il reste un tres grand nombre 
de pays dans lesquels la situation sanitaire et les moyens de l'ameliorer 
demeurent tres peu satisfaisants ; 

Convaincue de !'importance, pour !'organisation et la fourniture optimale 
des soins de sante primaires, de systemes de sante de district qui fassent 
partie integrante des systemes de sante nationaux et du systeme de sante 
mondial et qui soient essentiellement edifies par les pays eux-memes avec 
le soutien approprie de l'OMS, ainsi que de la necessite de la recherche et 
du developpement en tant qu'etape fondamentale favorisant le developpe
ment de tels soins; 

Reconnaissant en outre que la participation active des individus et des 
communautes et leur contribution sont essentielles ala realisation de l'objec
tif de la sante pour to us ; 

1. SOUSCRIT a la declaration intitulee «Riga: la reaffirmation d' Alma
Ata», qui souligne que la Declaration d'Alma-Ata demeure valable pour 
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tousles pays a tousles stades de developpement economique et social et qu'il 
convient done de continuer a en appliquer les principes au-dela de l'an 2000; 
2. INVITE INSTAMMENT taus les Etats Membres: 

(1) a accroitre les efforts qu'ils font pour atteindre l'objectif de la sante 
pour taus d'ici l'an 2000 grace a des systemes de sante fondes sur les soins 
de sante primaires se situant dans l'axe des strategies mondiales, regiona
les et nationales elaborees a cette fin, en tenant compte de la declaration 
intitulee «Riga: la reaffirmation d'Alma-Ata»; 

(2) a se preparer a poursuivre ces efforts au-dela de l'an 2000 afin de 
garantir le maintien et I' amelioration progressive de la sante de I' ensem
ble de leur population; 

3. REMERCIE toutes les institutions de developpement bilaterales et 
multilaterales, les organisations non gouvernementales et les organismes 
benevoles et philanthropiques qui ont soutenu le combat mene afin d'instau
rer la sante pour to us et les appelle a poursuivre et intensifier ce soutien ; 
4. APPELLE la communaute internationale: 

(1) a maintenir son appui aux efforts faits par les Etats Membres pour 
developper des systemes de sante fondes sur les soins de sante primaires ; 

(2) a prendre des mesures sans precedent pour soutenir les pays les mains 
avances qui s'attachent a ameliorer la sante de leur population, dans le 
droit fil de la politique de la sante pour taus; 

(3) a appuyer taus ces efforts sous la coordination internationale de 
l'OMS; 

5. PRIE les comites regionaux: 
(1) d'accorder une attention particuliere ala surveillance et a !'evalua
tion des strategies de la sante pour taus, en vue de discerner les secteurs 
dans lesquels des efforts particuliers s'imposent et de prendre les mesures 
appropriees ; 
(2) de faire rapport ace sujet au Conseil executif, conformement au plan 
d'action revise pour la mise en reuvre de la strategie mondiale de la sante 
pour taus; 

6. PRIE le Directeur general: 

(1) d'assurer la diffusion la plus large possible de la presente 
resolution et de la declaration intitulee «Riga: la reaffirmation 
d' Alma-Ata»; 

(2) de cooperer avec les Etats Membres pour la mise en reuvre des 
recommandations faites a Riga en vue d'accelerer les progres vers 
l'instauration de la sante pour taus d'ici l'an 2000, en accordant une 
attention particuliere aux problemes qui n'ont pas encore trouve 
de solution; 
(3) d'intensifier, dans le cadre des structures organisationnelles 
existantes, le programme d'activites de recherche et developpe
ment en matiere de soins de sante primaires, services de sante 
compris, en veillant en particulier: 

a) au renforcement des approches sanitaires integrees et des systemes 
de sante de district dans le contexte national ; 

b) au developpement et a !'utilisation rationnelle de la science et de 
la technologie appropriee, ainsi qu'a leur transfert dans les pays; 
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(4) d'assurer !'affectation de credits du budget ordinaire de !'Organisa
tion et la poursuite de la mobilisation de ressources extrabudgetaires 
comme moyen additionnel d'execution du programme susdit; 
(5) de faire en sorte que les activites du programme et de tousles autres 
programmes connexes soient axees en particulier sur le soutien aux pays 
les moins avances; 
(6) de prescrire a tousles programmes de !'Organisation d'accroitre leur 
soutien aux pays pour le renforcement de I' approche integree et pour les 
activites de recherche et developpement en matiere de soins de sante 
primaires, en privilegiant le renforcement des systemes de sante de 
district; 
(7) de presenter au Conseil executif a sa quatre-vingt-troisieme session 
des propositions pour !'intensification des activites de recherche et deve
loppement en matiere de soins de sante primaires, indiquant notamment 
s'il serait possible de creer un programme special, et de lui soumettre des 
informations sur le soutien international aux pays les moins avances; 

7. PRIE le Conseil executif: 
(1) d'intensifier son action de surveillance et d'evaluation de la strategie 
mondiale de la sante pour tous, en se preoccupant particulierement du 
soutien a apporter aux pays pour le renforcement des approches integrees 
et du soutien international aux pays les moins avances; 
(2) de faire rapport ace sujet a l' Assemblee de la Sante, conformement 
au plan d'action revise pour la mise en ceuvre de la strategie mondiale 
de la sante pour tous. 
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Resolution WHA41 .26: 
Developpement du «leadership» de Ia sante 
pourtous 

la Quarante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 
Rappelant les resolutions WHA30.43 et WHA34.36 par lesquelles les Etats 
Membres de l'OMS ont adopte a l'unanimite une politique et une strategie 
pour atteindre le but de la sante pour tous d'ici l'an 2000; 
Prenant acte des progres accomplis a la mi-parcours entre 1978, date de 
I' adoption de la Declaration d' Alma-Ata sur les soins de sante primaires qui 
a defini une nouvelle ligne d'action en faveur de la sante, et I' an 2000, mais 
egalement consciente de la necessite d'accelerer les progres pour atteindre 
le but approuve collectivement de la sante pour tous; 
Soulignant que cette acceleration des progres necessitera une participation 
encore accrue des gens de tous etats et conditions et la mobilisation de toutes 
les ressources potentielles de la societe a l'appui des soins de sante primai
res; 
Reconnaissant qu'un «leadership» informe et enthousiaste a tous les ni
veaux de la societe est vital pour exploiter ce potentiel; 
Rappelant la resolution WHA37.31 sur le role des universites dans les 
strategies de la sante pour tous, la resolution WHA38.31 sur la collaboration 
avec les organisations non gouvernementales pour la mise en reuvre de la 
strategie, la resolution WHA39.7 sur !'evaluation de la strategie, et la 
resolution WHA39.22 sur I' action intersectorielle en faveur de la sante; 
1. APPROUVE la Declaration d'engagement personnel 1 et le rapport des 
discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Quarante et Unieme 
Assemblee mondiale de la Sante sur le developpement du «leadership» de 
la sante pour tous; 
2. AFFIRME qu'un «leadership» eclaire et efficace est fondamental pour 
intensifier et soutenir I' action sociale et politique en faveur de la sante pour 
tous; 
3. ENGAGE les Etats Membres: 

(1) a developper activement le «leadership» de la sante pour tous en 
utilisant toutes les possibilites du systeme d'education et en sensibilisant 
les «leaders» actuels aux problemes qui se posent ainsi qu'en formant en 
permanence de nouveaux «leaders», afin d'accelerer les progres vers la 
sante pour to us par les soins de sante primaires ; 
(2) a redoubler d'efforts afin de faire mieux comprendre la sante pour 
tous et les soins de sante primaires, en utilisant des strategies efficaces 
de communication et en faisant prendre conscience aux «leaders» des 
medias de la responsabilite sociale qu'ils ont de promouvoir la communi
cation pour la sante ; 

I Dont le texte est annexe a Ia presente resolution. 
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(3) a accelerer Ia decentralisation et les reformes socio-economiques et 
structurelles qui favorisent une participation active de Ia population, 
encouragent !'emergence d'un «leadership» et offrent des occasions de 
donner l'exemple d'un «leadership» efficace a tousles niveaux; 

( 4) a faire des efforts renouveles et novateurs pour mobiliser Ia creativite 
des individus et des communautes, de fa~on a leur donner les moyens 
d'agir eta developper l'autoresponsabilite et le «leadership» a I' echelon 
local; 

(5) a developper un partenariat intercomplementaire avec les commu
nautes, les organisations non gouvernementales, les etablissements d'en
seignement et les autres organisations communautaires, afin de mettre 
leur creativite et leur engagement au service de l'objectif de Ia sante pour 
tous; 

4. INVITE les «leaders» des etablissements d'enseignement et des universi
tes a faire Ia preuve de leur engagement en faveur de Ia sante pour tous par 
l'intermediaire des soins de sante primaires: 

(1) en accelerant !'evolution des programmes d'etudes des profession
nels de Ia sante et autres, y compris les enseignants, appeles a participer 
a l'action de sante afin de promouvoir le systeme de valeurs de Ia sante 
pour tous et de developper le «leadership» potentiel en faveur de la sante 
pour tous; 

(2) en modifiant les systemes universitaires de recompense et en offrant 
des perspectives de carriere afin de reconnaitre et d'encourager les 
universitaires qui orientent leur carriere vers les soins de sante primaires; 

(3) en inscrivant au programme d'etudes de tous les etablissements du 
systeme d'education, a partir de I' ecole primaire, des questions touchant 
!'education pour Ia sante, les valeurs sociales, le changement d'attitude 
et le developpement du «leadership» ; 

5. PRIE INST AMMENT les «leaders» des organisations non gouverne
mentales nationales et internationales d'elargir leur partenariat avec les 
gouvernements et les etablissements d'enseignement pour accelerer les 
progres vers la sante pour tous, et d'exploiter leur souplesse et leur creativite 
pour developper le «leadership» potentiel et les capacites de «leader» au 
niveau communautaire, en faisant appel notamment aux groupes de femmes 
et de jeunes; 

6. PRIE le directeur general: 

(1) de publier Ia Declaration d'engagement personnel et le rapport des 
discussions techniques sur le developpement du «leadership» de la sante 
pour tous et de les distribuer largement a !'ensemble des gouvernements, 
des etablissements d'enseignement et universites, des organisations non 
gouvernementales et benevoles et des autres groupes interesses ; 
(2) de garantir la continuite et la viabilite de !'initiative pour le develop
pement du «leadership» au sein de l'OMS, en s'appuyant sur !'important 
travail deja realise et en mettant en place d'autres mecanismes appropries 
de telle sorte qu'elle fasse partie integrante du soutien de l'OMS a Ia 
strategie de la sante pour tous, a tous les niveaux; 

(3) de soutenir les efforts des Etats Membres, des etablissements d'ensei
gnement et des organisations non gouvernementales qui tentent de 
developper le «leadership» pour accelerer I' action sociale et politique en 
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faveur de la sante pour taus par l'intermediaire des soins de sante 
primaires, et d'encourager !'utilisation des ressources de l'OMS, notam
ment des bourses d'etudes, pour le developpement du «leadership»; 

(4) de mettre en place et de favoriser un reseau de collaborateurs 
techniques compose d'etablissements d'enseignement et de «leaders» de 
la sante qui puisse appuyer la sante pour taus et le developpement du 
«leadership» ; 

(5) de promouvoir et d'encourager le «leadership» potentiel en recueil
lant et en diffusant des informations sur les initiatives reussies et novatri
ces en matiere de soins de sante primaires et en creant des incitations 
telles que des prix et autres distinctions pour ces initiatives, et de fournir 
une documentation simplifiee et pertinente a !'intention des non-specia
listes et des «leaders» communautaires; 

(6) d'evaluer, conjointement avec la deuxieme evaluation de la strategie 
mondiale de la sante pour taus en 1991, l'impact de !'initiative pour le 
developpement du «leadership» sur la mise en ceuvre de la strategie, et 
de faire rapport sur ce sujet au Conseil executif a sa quatre-vingt-neuvie
me session ainsi qu'a la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la 
Sante en 1992. 

Annexe a Ia resolution WHA41.26 

Declaration d'engagement personnel 
Nous, participants aux discussions techniques sur le developpement du 
«leadership» de la sante pour taus (tenues a Geneve du 5 au 7 mai 1988, 
pendant la Quarante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante), qui 
venons d'horizons tres divers, representant notamment des gouverne
ments, des organisations non gouvernementales, des universites, des 
etablissements d'enseignement, des organismes benevoles et des institu
tions des Nations Unies, declarons ce qui suit: 

I. No us crayons fermement: 

• qu'un inten~t et un engagement accrus pour la realisation de l'objec
tif de la sante pour taus d'ici l'an 2000 par les soins de sante primaires 
sont necessaires de la part des «leaders» politiques, professionnels et 
communautaires; 

• que l'instauration d'une autoresponsabilite et d'un «leadership» au 
niveau local est la principale condition d'un developpement et d'un 
progres sou tenus de la sante; 

• que le developpement du «leadership» de fa~on durable et sui vie 
a taus les niveaux est une strategie importante pour mobiliser un 
engagement social et politique accru en faveur du mouvement de la 
sante pour taus dans son ensemble. 

II. Nous nous engageons done a adopter, et y invitons instamment taus 
ceux qui exercent un «leadership» ou qui occupent un paste de, le 
programme individuel d' action en cinq points ci-apres: 
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1. nous informer, informer nos collegues, les autres travailleurs, les 
membres de la communaute, etc., des valeurs fondamentales, des 
principes et des processus qui permettront d'atteindre la sante pour 
tous d'ici l'an 2000 par les soins de sante primaires, et susciter chez 
les gens une prise de conscience sociale de la situation et des besoins 
sanitaires des groupes de population sous-desservis,socialement de
favorises et vulnerables ; 
2. effectuer un bilan serieux des progres accomplis par rapport aux 
buts precis fixes dans nos pays respectifs, reperer les besoins et les 
lacunes les plus manifestes et assurer le «leadership» en vue d'identi
fier et d'appliquer les mesures correctives qui s'imposent; 
3. jouer le role d'instigateurs du changement, en particulier dans nos 
domaines de competence respectifs, et inciter les autres a accelerer 
les changements necessaires pour atteindre l'objectif de la sante pour 
tous; 
4. etablir et promouvoir des partenariats et de nouvelles alliances en 
faveur de la sante, en faisant appel notamment aux associations 
professionnelles, aux etablissements d'enseignement superieur, aux 
chefs religieux, a des groupements divers, aux organisations non 
gouvernementales concernees et a toute personne interessee, ainsi 
qu'aux associations philanthropiques, au secteur prive et aux me
dias; 
5. promouvoir l' autoresponsabilite et donner les moyens aux gens, en 
particulier au foyer et dans la communaute, d'assumer une plus 
grande part de responsabilite a l'egard de leur propre sante et de celle 
de leur communaute, en les informant, en les eduquant et en deve
loppant leur «leadership» potentiel. 

III. Nous sommes convaincus que de nouvelles strategies et tactiques 
courageuses et novatrices seront necessaires pour que toute la population 
du globe beneficie des soins de sante primaires. Le developpement du 
«leadership» fait partie de ces strategies et offre de nouvelles occasions 
d'informer et de communiquer, d'etendre le partenariat entre des gens 
ayant les moyens d'agir et motives, qui assumeront alors de nouvelles 
responsabilites a l'egard de leur sante, de la sante de leur famille et de 
celle de leur communaute. 
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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution speciali
see des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsabilite principale 
en matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein de I'OMS, les 
professionnels de Ia sante de quelque 165 pays echangent des connaissances et des 
donnees d'experience en vue de faire acceder d'ici l'an 2000 tous les habitants du 
monde a un niveau de sante qui leur permette de mener une vie socialement et 
economiquement productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou qu'elle 
stimule entre eux, I'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante 
complets, Ia prevention et l'endiguement des maladies, !'amelioration de l'environne
ment, le developpement des personnels de sante, Ia coordination et le progres de Ia 
recherche biomedicale et de Ia recherche sur les services de sante, ainsi que Ia 
planification et !'execution des programmes de sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce l'action de I'OMS comporte des activites tres diverses: 
developpement des soins de sante primaires pour que toute Ia population puisse y avoir 
acces; promotion de Ia sante maternelle et infantile ; lutte contre Ia malnutrition; lutte 
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; 
Ia variole etant d'ores et deja eradiquee, promotion de Ia vaccination de masse contre 
un certain nombre d'autres maladies evitables; amelioration de Ia sante mentale; 
approvisionnement et eau saine; formation de personnels de sante de toutes categories. 

II est d'autres secteurs encore ou une cooperation internationale s'impose pour assurer 
un meilleur etat de sante a travers le monde et I'OMS collabore· notamment aux taches 
suivantes: etablissement d'etalons internationaux pour les produits biologiques, les 
pesticides et les preparations pharmaceutiques; formulation de criteres de salubrite de 
l'environnement; recommandations relatives aux denominations communes internatio
nales pour les substances pharmaceutiques; application du Reglement sanitaire interna
tionale; revision de Ia Classification internationale des maladies, traumatismes et causes 
de deces; rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur Ia sante. 

On trouvera dans les publications de I'OMS de plus amples renseignements sur de 
nombreux aspects des travaux de !'Organisation. 

Dans Ia Serie de Rapports techniques de I'OMS sont publiees les observations et 
conclusions d'un certain nombre de groupes internationaux d'experts qui donnent a 
!'Organisation des avis scientifiques et techniques a jour sur une vaste gam me de sujets 
interessant'la medecine et Ia sante publique. Les membres de ces groupes d'experts 
rw re<;:oivent aucune remuneration; ils apportent leurs services a titre personnel et non 
en qualite de representants de gouvernements ou d'autres organismes. L'abonnement 
annuel a Ia Serie (12 a 15 numeros) coOte Fr.s. 1 00,-. 






