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1. Cette année, la surveillance de la Stratégie de la santé pour tous est au coeur même de 

vos débats. Comment pouvons -nous suivre au mieux le déroulement d'une action qui est enracinée 

dans les valeurs morales et sociales les plus universelles et qui pourtant comporte une multi- 

tude d'activités diverses dans tous les pays du monde ? Devons -nous A ce stade centrer notre 

attention sur les idéaux moraux et les aspirations sociales qui ont motivé nos efforts ou sur 
les résultats tangibles qui en sont issus ? 

2. Nous avons voulu faire les deux A la fois et aujourd'hui deux voix très différentes 

cherchent A se faire entendre. L'une est la voix du monde intérieur de l'OMS. Elle est rassu- 

rante. Elle nous dit qu'il existe partout la volonté politique d'atteindre le but de la santé 

pour tous; que des politiques sanitaires nationales en nombre croissant visent A dispenser des 

soins de santé primaires A l'ensemble de la population et A restructurer le système de santé 
A cette fin; qu'il est de plus en plus admis que les gens ont le droit d'intervenir en faveur 
de leur propre santé; qu'on a pris conscience de la nécessité de centrer sur des objectifs 
sanitaires bien déterminés les efforts non seulement du secteur de la santé, mais aussi d'un 
certain nombre d'autres secteurs sociaux et économiques; et qu'on observe çA et lA une coopé- 

ration accrue entre les pays en vue d'atteindre des objectifs communs en matière de santé. 

3. Mais une autre voix ne cesse d'intervenir; c'est celle des réalités nationales. Elle nous 
dit avec impatience que si les politiques adoptées A l'OMS pénètrent peu A peu dans les systèmes 
nationaux de santé, ce processus d'infiltration est beaucoup trop lent et risque fort de ne pas 
être achevé d'ici l'an 2000. Elle ajoute que s'il n'est pas onéreux de proclamer des idéaux, 
il est en revanche très coûteux de les mettre en pratique. Comme l'a dit une éminente personna- 
lité internationale dans le domaine de la santé en formulant des observations au sujet de la 
Stratégie de la santé pour tous : "Chacun a signé la Charte, puis s'en est retourné A ses 
travaux habituels ". Cette personne avait -elle raison ? J'espère bien que non. Et pourtant, 
rares sont les pays qui semblent avoir préparé des plans d'action bien définis pour exécuter 
leur stratégie. Dans bien des cas, les pays étaient incapables de réunir pour la surveillance 
de leur stratégie les informations qu'ils avaient communiquées A l'OMS en d'autres occasions; 
ou bien peut -être pensaient -ils que cela ne valait pas la peine. 

4. Si un certain nombre de pays développés ont relevé avec beaucoup de sérieux le défi de la 

santé pour tous, tant A l'intérieur de leurs frontières que dans leurs relations avec les pays 
moins développés, trop nombreux sont ceux qui n'ont тêте pas pris la peine de faire rapport sur 
les résultats de leurs opérations de surveillance, ni тêте d'indiquer s'ils en avaient entre- 
prises. Certains ont fait savoir officieusement que cela eût été trop compliqué eu égard A 

l'ampleur et A la complexité de leur système de santé; d'autres ont affirmé qu'en fait ils 
n'avaient pas besoin d'une stratégie puisque leurs services de santé étaient très complets. Eh 

bien, si les pays développés esquivent les responsabilités qu'ils avaient acceptées, pourquoi 
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devrions -nous attendre davantage des pays en développement ? A Alma -Ata, tous les pays avaient 
manifesté un soutien enthousiaste pour cette action, quel que fit leur niveau de développement. 

5. Le plus difficile à déterminer est la mesure dans laquelle les gens eux -mêmes prennent au 
sérieux l'objectif de la santé pour tous. Car une autre réalité, en effet, commence à s'imposer 
lentement mais sûrement dans les affaires politiques et sociales du monde entier, à savoir que 
les gens participent de plus en plus à l'action sociale en dehors des structures politiques et 
administratives officielles de leur pays. Or cette action sociale comporte à n'en pas douter 
une action pour la santé. C'est dire combien vous avez fait preuve de sagesse lorsqu'en adop- 
tant la Stratégie mondiale de la santé pour tous voici trois ans, vous l'avez qualifiée 
d'accord solennel entre les gouvernements, les peuples et l'OMS. La surveillance de cette 

Stratégie a révélé, dans une certaine mesure, combien les gouvernements et l'OMS ont pris au 

sérieux les responsabilités qu'ils avaient assumées; bien que nous puissions tous raconter, je 

le sais, des anecdotes encourageantes sur la manière dont les gens assument leur part de respon- 

sabilité dans le domaine de la santé, le résultat final de ces efforts demeure une énigme. Peut - 

être nos recherches n'étaient -elles pas assez poussées; peut -être aussi ne savons -nous pas 

encore comment chercher. 

Mobilisation des ressources 

6. S'il est difficile de surveiller les aspects sociaux de notre Stratégie, on aurait pensé 

que les aspects financiers seraient sûrement plus nets. Or une voix inquiète nous fait remarquer 

que tel n'a pas été le cas. Très peu de pays, y compris les plus développés sur le plan écono- 

mique, ont été capables de déterminer le volume et le flux des ressources en faveur de la santé 

pour tous. En particulier, ils n'ont pas été en mesure de distinguer entre les fonds alloués à 

la poursuite des politiques en vigueur et les fonds destinés á promouvoir des politiques 

nouvelles. La même voix nous demande si c'est di à un manque d'information ou au refus d'en 

fournir. 

7. Elle ajoute que si rien n'est gratuit, il n'y a certainement pas de systèmes de santé 

gratuits. En dernière analyse, les gens doivent payer d'une façon ou d'une autre pour en béné- 

ficier. Dès lors, ils ont sûrement le droit de savoir comment l'argent est dépensé pour leur 

assurer la santé. Sinon, l'idée même d'un contr8le social des systèmes de santé est une duperie. 

Et la тêmе voix de poursuivre : Combien sont -ils les pays qui ont réellement décidé de consacrer 

au maximum leur budget de santé aux soins dans les communautés ? Je ne me fais aucune illusion 

à ce sujet, ce n'est pas facile, mais je me dois de vous rappeler que c'est précisément ce que 

fit l'OMS pour donner suite à la résolution historique par laquelle la Vingt -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a transféré des ressources massives du centre vers la périphérie. Avez - 

vous la certitude que vous utilisez au maximum au moins ces ressources supplémentaires pour 

développer les soins de santé primaires dans votre pays et pour déclencher un nouvel effort 

de rationalisation et de mobilisation des ressources nationales à cet effet ? 

8. D'une manière plus positive, une autre voix fait remarquer qu'un certain nombre de pays 

en développement ont pu examiner avec l'aide de l'OMS la façon dont ils utilisaient leurs 

ressources pour la santé et recenser les activités qu'ils pourraient financer eux -mêmes et 

celles qui auraient besoin d'un soutien international. Mais cette voix ajoute en soupirant 

que les mesures adoptées pour donner suite à ces efforts louables laissent encore beaucoup à 

désirer. Il faut une demande solidement motivée de la part des pays en cause et un appui 

rationnel de la part des partenaires extérieurs. Or il est rare que ce genre d'inspiration 

vienne aisément ou rapidement, surtout quand elle doit venir à la fois de ceux qui demandent 

et de ceux qui répondent. Une voix évoque une tendance positive vers une telle réciprocité. 

Elle nous dit que le défi de la santé pour tous suscite de plus en plus une réponse commune de 

la part d'un certain nombre d'institutions de développement, d'esprits éclairés et de gouver- 

nements de pays en développement. Une autre voix proclame avec insistance que nous devons tenir 

compte du fait que le secteur de la santé jouit d'une piètre réputation sur le plan de la 

gestion parmi les institutions de développement bilatérales et multilatérales. Combien de fois 

celles -ci ne se sont -elles pas plaintes en affirmant que dans les pays en développement le 
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système de santé était trop mal géré pour pouvoir absorber des crédits supplémentaires : Par 
conséquent, nous devons absolument nous efforcer d'améliorer nos aptitudes gestionnaires, tant 

pour le bien du système de santé lui -même que pour attirer vers lui de nouvelles ressources 

financières. Je dois ajouter d'ailleurs que si l'on examinait de plus près les méthodes de 

gestion dans de nombreux pays développés, l'image qui se dégagerait serait tout aussi 

déplorable. 

9. D'autre part, nous rappelle une voix stridente, trop nombreux sont encore les gouverne- 
ments qui négligent totalement les questions de santé quand ils demandent une aide extérieure 
ou bien, s'ils en tiennent compte, réclament des cadeaux qui ne sont pas compatibles avec des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et qui pourraient fort bien se 
révéler être des cadeaux empoisonnés lorsqu'il s'agira de faire face aux dépenses d'entretien. 
La même voix nous raconte que des pays développés offrent de tels cadeaux, soit dans un esprit 
de générosité déplacée, soit pour des raisons philanthropiques dont les racines touchent plus 

la politique qu'a la santé. Elle se plaint aussi de ces colloques médicaux - aux intentions 

louables, certes - où des institutions et des personnalités éminentes de pays développés trans- 

fèrent leur technologie à leurs collègues de pays en développement dont la population a besoin 
en réalité d'une tout autre réponse à ses problèmes de santé. Tout cela a pour effet de 
détourner les pays en développement de la voie de la santé pour tous que vous- mêmes, honorables 
délégués, aviez adoptée à l'unanimité lors des précédentes Assemblées de la. Santé. 

10. Cependant, alors même que je vous parle, une voie irritée résonne dans mes oreilles. 
Elle crie que, si bien planifiées que soient nos ressources, celles -ci sont tout simplement 

insuffisantes pour mener à bien notre stratégie. Et je réplique avec non moins d'irritation à 

force de le répéter constamment : quelles que soient les normes de comparaison, notre stra 
tégie est une stratégie bon marché, la moins chère que je puisse imaginer. Si nous planifions 
nos ressources correctement et si nous appliquons réellement ces plans, de façon échelonnée et 

pragmatique mais avec résolution, nous finirons bien par atteindre le but. Et j'irai même 
jusqu'à prophétiser qu'à mesure que reculera la crise économique, car il faudra bien qu'elle 
recule, nos préparatifs minutieux et les mesures initiales que nous prenons maintenant ouvri- 
ront la voie pour que nous puissions avancer plus rapidement le moment venu. 

Septième programme général de travail 

11. L'OMS a -t -elle travaillé suffisamment et assez bien pour vous fournir un appui satisfai- 
sant ? J'entends une voix qui proclame fièrement que nous avons lancé un nouveau programme 
général de travail, le septième dans l'histoire de notre Organisation. Ce programme vise à 

assurer plus que jamais votre autoresponsabilité dans les secteurs de la santé qui composent 

vos stratégies. Le programme l'indique très clairement : la tâche principale dans l'avenir 

consiste a édifier des infrastructures sanitaires solides qui soient capables d'exécuter le 

type de programmes dont vous avez le plus besoin en faveur du plus grand nombre possible de 
vos ressortissants sur la base de l'égalité d'accès pour tous. Le programme indique non moins 
clairement que cela ne s'applique pas uniquement aux pays qui n'ont que quelques établissements 

sanitaires, mais tout autant à ceux qui ont peut -être un nombre d'établissements suffisant 

mais où chacun de ceux -ci fonctionne d'une manière autonome. 

12. Cependant, il est une autre voix qui affirme qu'on n'a encore entendu que l'écho du 

septième programme, sans en ressentir la substance. Elle nous prévient que la rhétorique du 

développement des systèmes de santé est omniprésente et que cette rhétorique elle -même a 

beaucoup trop de voix distinctes. Elle ajoute que cet état de choses pourrait inciter des 
experts nationaux extrêmement spécialisés à oeuvrer isolément dans chacun des programmes de 

l'OMS. Ce qu'il faut en réalité, c'est une gestion créatrice pour orchestrer les tâches ardues 

et incessantes qui doivent être menées à bien par les ministères de la santé et les secteurs 

socio- économiques connexes; par les organismes de sécurité sociale; par les universités et les 

instituts de recherche et de développement; par les particuliers dans tous les secteurs, 

s'agissant aussi bien des individus que des familles ou des associations; par les établisse- 

ments sanitaires communautaires, les centres de santé, les hôpitaux et les laboratoires; par 

les entrepôts, les usines, etc. Dans cette immense ruche humaine, chaque individu et chaque 

institution a un rôle spécifique à jouer : planifier et recenser les priorités de manière à 

harmoniser les besoins épidémiologiques et les préférences sociales; répartir les ressources; 
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décider de la technologie la mieux appropriée; prendre des mesures préventives; assurer les 

prestations médico- sanitaires. Et aussi, pourquoi pas, veiller à la propreté des centres de 

santé et des hôpitaux, faute de quoi nul n'aura confiance dans ces établissements. 

13. Coiffant tout cela, il y a l'information et l'éducation du public, ainsi que l'incessante 
et éternelle formation des personnels de santé aux tâches qu'ils devront exécuter; de plus, il 

faut assurer à ces personnels des conditions qui soient assez séduisantes pour les attirer et 
les retenir, tout en étant compatibles avec la situation sociale et économique du pays et de 
la communauté où ils doivent vivre et travailler. Je n'ignore nullement qu'il est beaucoup plus 
facile de prôner tout cela du haut de cette tribune que de le pratiquer dans la vie de tous les 
jours. Pourtant, c'est cette mise en pratique qui constitue le réel défi; la simple répétition 
de cette homélie dans les pays et à l'OMS ne nous mènera nulle part. 

14. Le septième programme général de travail définit clairement ce qu'on entend par techno- 
logie appropriée et il indique la nature des travaux de recherche et de développement qui sont 
nécessaires dans les domaines scientifique, technique, social et comportemental pour l'engen- 

drer. Une autre voix proclame avec fierté qu'à l'OMS nous avons enregistré des réalisations 
remarquables en matière de science et de technique et que le septième programme général de 
travail a accéléré cette évolution. Et la même voix de signaler à titre d'exemple les progrès 
constants réalisés en matière de recherche sur les maladies tropicales et la reproduction 
humaine, ou pour mettre au point des techniques diagnostiques simples et des agents chimio- 

thérapiques dirigés contre un certain nombre de maladies transmissibles, pour réévaluer les 
indications et les limitations de la radiologie diagnostique et élaborer un matériel de radio- 
diagnostic simple et relativement peu onéreux, pour concevoir des mesures en vue de la préven- 
tion à grande échelle des coronaropathies et la lutte contre celles -ci, etc. Tout cela nous a 

encouragés à rechercher des vaccins nouveaux ou meilleurs contre les maladies telles que la 
tuberculose, l'hépatite, la méningite, les diarrhées virales, les maladies respiratoires virales 
et la coqueluche, en exploitant les techniques les plus récentes de la biologie moléculaire, 
sans, parler des efforts qui se poursuivent, et que vous connaissez, en vue de préparer des 
vaccins contre le paludisme, la lèpre, le choléra et la typhoîde. 

15. Une fois de plus, une autre voix aiguë proteste que les fruits de ce progrès scientifique 
et technique ne seront accessibles qu'à très peu de gens dans le monde entier à moins qu'on ne 
fasse des pas de géant pour améliorer dans la plupart des pays l'aptitude de leur infrastruc- 
ture sanitaire à les absorber et à les utiliser. 

16. Parmi nos réussites, je ferais figurer personnellement bon nombre des publications de 

l'OMS : nos publications scientifiques, et surtout la série "Santé pour tous" avec ses prin- 
cipes directeurs pour élaborer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 
Pourtant, une voix déçue se plaint que nos publications sont trop peu exploitées par les Etats 
Membres et par le personnel de l'OMS. C'est pourquoi je vous demande instamment de les utiliser 
plus largement et plus judicieusement. Veuillez de nouveau recenser les personnels qui pour- 
raient profiter de ces publications et veillez à ce que tous ils les reçoivent. Avez -vous pensé 

à les commander dans le contexte de l'utilisation des ressources de l'OMS dans votre pays ? 

Avez -vous pensé à les faire traduire dans les langues locales ? Pour ma part, je ferai tout mon 
possible pour en assurer la diffusion avec plus d'imagination. 

Nouvelles dispositions en matière de gestion 

17. Cependant, les publications ne représentent qu'une fraction des ressources de l'OMS dont 
vous pourriez, j'en suis convaincu, tirer un meilleur parti. L'an dernier, je vous ai fait part 
des nouvelles dispositions en matière de gestion que j'avais introduites afin de vous aider à 
profiter au mieux de tout ce que l'OMS peut offrir pour que vous mettiez à exécution vos stra- 
tégies sanitaires individuelles conformément aux décisions prises collectivement à l'OMS. Qu'en 
est -il advenu depuis lors ? 

18. Une voix affirme que les gouvernements ont effectivement assumé de plus grandes responsa- 
bilités en ce qui concerne cette utilisation des ressources de TOMS. Elle fait observer que, 
dans de vastes régions du monde, l'étude conjointe des politiques et des programmes au plus 
haut niveau a débouché sur l'utilisation des ressources de l'Organisation pour appuyer les 

• 

• 
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principales activités nationales de développement sanitaire. Elle nous raconte les succès enre- 

gistrés au niveau régional en vue d'exécuter divers programmes de l'OMS d'une manière cohérente 

pour assurer la coopération technique en réponse aux priorités définies dans les pays eux -mêmes, 

comme d'ailleurs le souligne si fortement le septième programme général de travail. 

19. Cependant, une autre voix réplique que tout cela se fait beaucoup trop lentement. Elle 

met en garde contre la résistance à tout changement dans les habitudes contractées au cours des 

35 dernières années; elle rappelle que les gouvernements réclament encore une assistance ad hoc 

sous la forme de matériel et de fournitures, ainsi que de bourses d'études à l'étranger; qu'il 

existe encore dans les pays des projets OMS fonctionnant de façon médiocre; qu'on a tendance à 

confondre le traitement bureaucratique des demandes émanant des pays avec une réponse cohérente 

à des besoins définis en commun; enfin, que certains répugnent à participer à un travail 

d'équipe de peur de perdre le contrôle de programmes dont ils sont les martres. 

20. Honorables délégués, cette deuxième voix me cause beaucoup d'inquiétude. J'ai la profonde 

conviction que ce sont ces nouvelles modalités pour la gestion des ressources de l'0MS dans les 

pays qui détermineront la viabilité de la composante "coopération technique" du mandat de 
l'OMS. Vous avez pleinement conscience des critiques qui sont de plus en plus dirigées contre 
les Nations Unies et les institutions spécialisées auxquelles on reproche des activités préten- 
dûment inutiles, des doubles emplois, une bureaucratie excessive et une mauvaise gestion des 
ressources. Bien que l'OMS n'ait pas été totalement épargnée, jusqu'à présent elle s'en est 

tirée d'une manière honorable, principalement sur la foi de quelques réussites. Mais pour 

combien de temps encore ? 

21. Voici dix ans, je vous ai dit du haut de cette tribune que l'Organisation accordait trop 
d'attention à une assistance technique périmée et pas assez à son rôle constitutionnel fonda- 
mental d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale. Ce déséqui- 
libre a été corrigé d'une manière spectaculaire. Entre- temps, l'assistance technique a été 

remplacée par la coopération technique. En principe, celle -ci est une sorte de coopération démo- 
cratique qui vise à donner effet conjointement aux politiques adoptées grâce au rôle de coordi- 
nation de l'OMS et à le faire en conformité avec une série bien définie de règles et non dans 
un contexte anarchique. J'ai bien dit "en principe ". Dans la pratique, nous sommes encore loin 
d'être parvenus à ce type de coopération. Si nous n'y réussissons pas, non seulement nous allons 
compromettre la réalisation de notre objectif de la santé pour tous, mais en outre nous porte- 
rons gravement atteinte à sa crédibilité. Qui plus est, nous deviendrons une proie facile pour 
les critiques du genre que j'ai mentionné il y a quelques instants, en particulier celles qui 
portent sur la manière dont nous utilisons la composante "coopération technique" de notre 
budget programme ordinaire auquel nous sommes si farouchement attachés. Ai -je besoin de préciser 
à quels dangers seraient exposés dans leur totalité nos dispositifs régionaux constitutionnels, 
puisque ceux -ci représentent l'essentiel de notre coopération technique avec les Etats Membres 

22. Comme vous pouvez le voir, je suis absolument convaincu que ces nouvelles modalités en 
matière de gestion ne sont pas seulement indispensables pour que la politique se reflète dans 
la pratique; elles sont capitales pour préserver l'intégrité du budget programme de l'Organi- 
sation et pour empêcher qu'une grande partie de celui -ci ne soit amputée. Honorables délégués, 
je vous implore de prendre les mesures nécessaires sur le plan de la promotion et de la pro- 
tection : promouvoir une gestion satisfaisante des ressources de l'OMS dans votre pays et, de 
la sorte, les protéger pour que les critiques ne mettent pas fin à leur existence. 

Coopération avec d'autres organisations 

23. L'an dernier à cette même tribune, j'ai pris en votre nom un risque mûrement pesé lorsque 
j'ai formulé des observations critiques à l'égard d'un certain nombre d'activités internatio- 
nales afin d'inciter tous ceux qui, dans le monde entier, participent à l'action sanitaire à se 

conformer aux politiques que vous aviez adoptées à l'unanimité, et aussi lorsque j'ai cherché à 
protéger quelques -uns d'entre vous contre des interventions bien intentionnées qui semblaient 
aller à l'encontre de ces politiques. J'ai donc le devoir de vous faire savoir ce qui s'est 
passé depuis lors. Une voix se réjouit en affirmant que, pendant l'année écoulée, la coopération 
entre l'OMS et une multitude d'autres parties s'occupant des problèmes de santé a été plus 
étroite et plus amicale que jamais. La coopération a été particulièrement vivace avec le FISE. 
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Elle a également été fructueuse avec le PNUD et la Banque mondiale, avec d'autres institutions 
multilatérales, de nombreux organismes bilatéraux de développement et un certain nombre de 
particuliers, d'institutions et de fondations dévoués dans les domaines politique, économique 
et scientifique. Nous avons appris ensemble à agir avec pragmatisme sans jamais perdre de vue 
nos objectifs, plutôt que d'adopter une attitude dogmatique au risque de faire en sorte que ces 
objectifs ne soient plus universellement acceptés. 

24. Mais j'entends une autre voix qui exulte moins car elle nous indique les limites d'une 
telle coopération. Pour ne citer qu'un exemple, je signalerai une initiative ambitieuse prise 
ces derniers mois par un certain nombre de personnalités éminentes. Celles -ci sont parvenues à 
rassembler la plupart des principales institutions de développement pour qu'elles envisagent 
d'entreprendre conjointement un effort extrêmement intensif pour protéger la santé des enfants 
du monde. Nous avons appris une fois de plus qu'il est indispensable de se concentrer sur des 
problèmes bien définis dans les pays plutôt que de rechercher une coordination des activités 
opérationnelles à l'échelle mondiale. Cette expérience m'a renforcé dans ma conviction person- 
nelle que la meilleure forme de coopération entre pays développés et pays en développement, 
c'est le type de soutien éclairé sur lequel j'ai tant insisté ces dernières années. Cela 
implique, je le répète, la poursuite à l'échelon national d'une action agréée qui soit compa- 
tible avec la politique adoptée collectivement et dans laquelle le gouvernement, le peuple et 
tous les partenaires extérieurs jouent un rôle bien défini et où chacun des partenaires exté- 
rieurs conserve son identité et demeure bien visible en s'acquittant de son rôle dans le cadre 
de la stratégie nationale. Dans ce contexte, l'OMS a pour rôle primordial d'aider les pays à 

faire en sorte que le soutien extérieur soit effectivement fourni dans de telles conditions. 

L'harmonie des voix 

25. Honorables délégués, vous allez maintenant procéder à l'évaluation de la Stratégie de la 
santé pour tous et je me bornerai à faire une seule remarque à ce stade. Veuillez utiliser le 
processus de l'évaluation comme un tremplin pour l'action à entreprendre et non comme un simple 
exercice historique. C'est ainsi que je me suis efforcé d'utiliser le processus de la surveil- 
lance continue. C'est pourquoi j'ai appelé votre attention sur les multiples voix qui se sont 
fait entendre. Il est tout à fait naturel qu'il y en ait tant car aucune voix ne pourrait à elle 
seule refléter la réalité dans plus de 160 Etats Membres. Il est dans notre intérêt de bien 
écouter ce que ces voix nous disent afin d'accélérer les mesures qui semblent propices à la 
réalisation de notre objectif et de surmonter les obstacles qui pourraient l'entraver. Ces voix 
semblent nous dire que même si les idéaux de notre stratégie demeurent intacts, les Etats 

• Membres et l'OMS devront se lancer dans une action pratique beaucoup plus intensive pour que 
ces idéaux deviennent réalité. 

26. Les gouvernements ne devront pas seulement redoubler d'efforts pour améliorer la santé de 
leurs populations; ils devront aussi encourager davantage celles -ci h assumer leur responsabi- 
lité en déterminant la structure du système de santé de chaque pays et en y jouant un rôle 
constructif. L'OMS devra elle aussi se rapprocher beaucoup plus des populations et de leurs 
représentants afin d'aider à mobiliser en faveur de la stratégie que nous avons adoptée 
l'immense énergie qu'ils portent en eux. De plus, nous devrons le faire dans le même esprit de 
coopération démocratique, en fonction d'une série de règles bien définies, ainsi que je l'ai 
signalé il y a quelques instants. 

27. Nous devrons déployer des efforts surhumains pour renforcer notre capacité gestionnaire 
et pour édifier une infrastructure sanitaire nationale telles que nous les avons envisagées 
ensemble. Les décideurs et les administrateurs dans le domaine de la santé, de même que les 
responsables de la recherche et de la technologie, devront collaborer d'une manière construc- 
tive et apprendre à apprécier ce que disent les uns et les autres afin de parvenir à des déci- 
sions qui soient compatibles avec les réalités et les capacités nationales. 

28. Pour toute cette action, les gouvernements et l'OMS devront rassembler leurs forces comme 
jamais auparavant afin de tirer parti au maximum, dans la poursuite de notre objectif commun, de 

toutes les ressources que l'OMS peut offrir à tous les échelons organisationnels. Cela implique 
qu'il faudra se consacrer totalement aux facteurs essentiels reposant sur l'unanimité et, en 

guise de corollaire, qu'il faudra laisser de côté les controverses moins pertinentes qui ne 



• 

• 

WHA37 /DIV/4 
Page 7 

pourraient que nous conduire vers les eaux boueuses de l'affrontement. Cela n'aurait que des 

répercussions négatives en nous détournant de notre chemin principal, sans parler du coup porté 
à la réputation morale de l'OMS. 

29. Et ces voix, que nous disent -elles des ressources en général ? Elles semblent nous dire 

que même si celles -ci sont peu nombreuses et clairsemées dans la plupart des pays en dévelop- 
pement, elles n'ont certainement pas été épuisées. L'imagination et l'initiative locale permet- 
traient de faire beaucoup plus, de mêте que l'appel à la conscience des pouvoirs publics et la 

mobilisation de ces ressources humaines encore inexploitées que j'évoquais à l'instant. Les 
voix semblent dire en outre que les pays développés pourraient appuyer les pays moins bien 
nantis d'une manière plus efficace grâce à une coopération éclairée avec eux et entre eux. Le 
bilan en matière de ressources doit -il tempérer notre optimisme ? Je vous demande de réfléchir 
aux voix encourageantes qui se sont fait entendre récemment en ce qui concerne la reprise géné- 
rale de l'économie mondiale. Je ne suis pas un économiste, mais il me semble qu'un tel optimisme 
repose davantage sur la foi que sur des critères objectifs. Mais par le même raisonnement je 
dirais humblement que nous devons continuer à croire que nous trouverons les ressources néces- 
saires pour mener à bien notre stratégie, d'autant que certains critères objectifs nous 
indiquent effectivement comment tirer un meilleur parti de ce que nous avons. 

30. Monsieur le Président, honorables délégués, aucune voix n'est venue contester le système 
de valeurs sur lequel est fondée notre politique générale. C'est 1à une nouvelle source d'inspi- 
ration. Non seulement il n'y a rien de mal à écouter des voix différentes, provenant de sources 
différentes, les unes amicales, les autres moins, et qui n'ont pas toutes la même intonation, 
mais de plus il y a beaucoup à y gagner. J'espère avoir réussi à vous démontrer qu'aussi 
longtemps que nous ne nous laisserons pas assourdir ni par les louanges ni par les lamentations, 
aussi longtemps que nous empêcherons cela de se produire, nous pourrons et nous devrons 
orchestrer ces voix pour que l'harmonie qui en résulte nous apporte l'inspiration, la maturité 
et le courage tandis que nous poursuivrons notre combat en faveur de la santé pour tous. 

Je vous remercie de votre attention. 


