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ANNEXE 

La Havane, le 30 avril 1980 

Dr Halfdan T. Mahler 

Directeur général de 1 1 Organisation mondiale de la Santé 

Messieurs les Ministres, 

Profondément désireux d'améliorer les soins de santé dans le monde, les Chefs d'Etat ou 

de Gouvernement des Pays non alignés, réunis à La Havane pour leur Sixième Conférence au 

Sommet， ont décidé d'accorder une attention et une priorité particulières au Programme d'action 

pour la coopération entre leurs pays dans le domaine de la santé. 

"Les Chefs d'Etat ou de Gouvernement des Pays non alignés ont repris à leur compte l'objec-

tif urgent et impérieux de l'OMS - la santé pour tous d'ici l'an 2000 - car ils sont convaincus 

que 1'une des plus nobles tâches que puisse se proposer la volonté de coopération entre tous 

les Etats Membres de l'Organisation est d'atteindre cet objectif. 1 1 

Il convient de rappeler que s'il est indispensable d'améliorer et d'accroître les soins 

de santé pour tç>us， y compris pour les classes défavorisées dans certains pays développés, 

cette tâche est particulièrement impérieuse pour les pays en développement, où le nombre de 

ceux qui sont mal nourris ou qui meurent de maladies curables est plus élevé et où l'on manque 

du personnel qualifié nécessaire et des installations et moyens suffisants. 

En outre, disons-le sans crainte, il n'y aura pas de développement économique réel sans 

santé pour tous. Le développement économique et la santé sont directement liés. Des hommes 

malades et sous-alimentés ne peuvent édifier une société nouvelle et heureuse. 

Près d'un milliard de personnes souffrent des effets combinés d'une malnutrition de 
longue date et de maladies parasitaires. 

Un demi-million de femmes succombent chaque année à des affections liées à la maternité 

dans les régions où les taux de mortalité sont les plus élevés en Afrique et en Asie. 

Dans les pays en développement, les enfants de moins de cinq ans représentent la moitié 

des décès. Dix pour cent des cent vingt-deux millions d' enfants nés eri 1979 sont morts avant 

leur premier anniversaire. Sur ce total tragique de plus de douze millions de morts, une bonne 

part est la conséquence de la malnutrition protéino-énergétique• 

Comment un monde qui consacre chaque année des centaines de milliards de dollars aux 

armements peut-il permettre <̂ие ces maux, auxquels il est possible de remédier, persistent ？ 

Combien d'existences utiles, combien d'enfants dont on ne sait à quel avenir ils étaient 

promis faudra-t-il perdre avant que nous nous consacrions tous, en étroite coopération, à mettre 

fin à cette situation angoissante ？ 

Comment ceux qui chaque jour réclament le respect des droits de 1 1 homme peuvent-ils 

ignorer le droit à la santé, à l'aide sanitaire, à la nutrition de millions d'être humains ？ 

Les problèmes de santé ne sont nulle part aussi pressants que dans les pays qui ont accédé 

à 1'indépendance au cours des deux dernières décennies. L'une des séquelles du colonialisme est 

le manque de médecins, d'infirmières, d'hôpitaux, d'industries pharmaceutiques. C'est à ces 

pays que doit aller en premier lieu notre attention. 



а з з / i n f . d o c . A 
Page 3 

Annexe 

Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé : 

Au nom des pays non alignés, nous nous adressons à vous pour appuyer résolument l'objectif 

visant à assurer à tous les hommes, à toutes les femmes et à tous les enfants des soins de 

santé suffisants et la santé d'ici l'an 2000. 

Nous demandons que la coopération internationale soit renforcée afin que cet objectif 

puisse être atteint. 

Il est indispensable que tous les Etats fournissent les ressources financières et maté-

rielles nécessaires pour atteindre le but visé. 

Les dirigeants et techniciens de l'OMS doivent élaborer, en liaison étroite avec les 

gouvernements, les plans et projets régionaux, interrégionaux et mondiaux qui orienteront 

notre effort. 

Pour sa part, Cuba continuera à apporter sa modeste contribution. En 1979, 24 pays d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine ont bénéficié de notre assistance. C'est ainsi qu'au total 
2626 agents de santé, dont 1316 médecins, 50 stomatologues, 706 infirmières et 554 techniciens 
ont accompli des missions dans d'autres pays. En outre, dans les instituts supérieurs des 
sciences médicales et les instituts polytechniques de la santé de Cuba, on trouve actuellement 
684 boursiers originaires de pays en développement. 

En août de cette année, lors de sa onzième session extraordinaire, 1'Assemblée générale 
des Nations Unies adoptera la nouvelle stratégie internationale du développement pour la 
troisième décennie du développement• L'un de ses objectifs fondamentaux sera de progresser 
vers 1'instauration d'un nouvel ordre économique international. 

Décidons tous de faire de la dernière décennie de ce siècle la décennie de la santé 
mondiale et à cette fin organisons et convoquons des conférences de haut niveau politique et 
technique qui rendent effective la coopération internationale. 

Luttons tous pour consacrer à la santé une partie des sommes immenses que l'humanité 
dépense pour la guerre. 

Souvenons-nous tous que sans développement, sans santé, sans instruction, sans travail 
pour tous, il n'y aura pas de paix. 

Fidel Castro Ruz 
Président du Conseil d'Etat et du 

Gouvernement de la République de Cuba 
Président du Mouvement des Pays non alignés 


