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LA FOI DANS LE DEVELOPPEMENT 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 

La crise du développement 

23 avril 1985 

1. La crise du développement est à l'ordre du jour et la communauté internationale est 

d'humeur à gérer sa crise. J'ai découvert, dans certaines parties de l'Afrique, une situation 

critique qui pose à tous un cas de conscience. Cette mobilisation des esprits pourrait repré- 

senter en soi une source de satisfaction mais ce qui, à mon humble avis, n'est pas de nature 

à nous satisfaire est la manière dont la communauté internationale a réagi à cette situation. 

Elle se donne beaucoup trop facilement bonne conscience en adoptant des solutions à court terme, 

c'est -à -dire en faisant la charité à l'occasion de situations d'urgence. 

2. Une telle démarche ponctuelle n'est pas forcément négative si elle ne consiste pas à 

détourner une part excessive des énergies et des ressources dont on a besoin pour adopter 

des solutions durables. Car la charité n'est jamais une solution durable : au mieux, elle 

allège les souffrances et au pire, elle crée un état de sujétion. Elle peut entraîner en 

effet une dépendance économique et sociale non moins condamnable que la pharmacodépendance. 

Il est toujours à craindre que l'acte déculpabilisant et autogratifiant qui consiste à donner 

aux malheureux occulte, pour le donateur, la nécessité de solutions plus radicales et 

définitives. De fait, je crains que nous ne soyons exposés aujourd'hui à ce danger. Les 

émotions suscitées par la bonne cause à défendre sont si fortes que peu d'entre nous osent 

parler du lendemain de peur d'être accusés de trahir le présent. Il est vrai que des ventres 

creux doivent être remplis dès aujourd'hui mais, en fin de compte, il faudra aider les gens 

à s'alimenter eux -mêmes sinon ils resteront éternellement pour le monde un fardeau socialement 

amorphe au lieu de s'attacher avec toute leur énergie à accroître ses richesses. 
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3. Pourquoi vous dis -je que les sociétés riches se laissent emporter par leurs émotions au 

point de faire de la charité une fin en soi ? C'est que les signes d'une telle évolution sont 

déjà visibles. L'organe législatif d'un grand pays, par exemple, a voté pour une situation 

d'urgence le triple du montant réclamé par le chef du gouvernement et ce même pays consacre 

actuellement l'essentiel de son aide bilatérale au financement de la lutte contre la crise. Un 

certain nombre de pays qui, depuis longtemps, soutiennent officiellement le développement 

détournent de plus en plus leur attention de l'aide au développement pour lutter contre la 

crise. De plus, des appels lancés récemment dans les pays et sur le plan international ont 

permis de recueillir des milliards de dollars pour des secours d'urgence. Cette situation 

d'urgence récemment décelée émeut, ce qui ne semble pas être le cas de celle qui sévit depuis 

toujours. 

4. I1 est évidemment question de faire suivre l'aide d'urgence de ce que l'on appelle une 

phase de réadaptation. Si l'on se réfère à la terminologie médicale, la réadaptation suppose 

la présence initiale d'une incapacité. Or, tel n'est pas le problème des habitants des pays 

en développement. Ce qu'il leur faut, c'est simplement une chance de réaliser leur potentiel 

matériel, intellectuel et spirituel d'une manière acceptable pour eux et d'enrichir ainsi 

le monde. Je ne suis pas seul à étre de cet avis. Le Président de la Banque mondiale a dit 

récemment que les projets de la Banque visant à réduire la pauvreté montrent qu'il est possible 

d'atténuer celle -ci, non seulement par des transferts de ressources mais aussi en impliquant 

directement les pauvres dans le processus de croissance. J'aimerais ajouter, au risque de me 

répéter encore, ce que j'ai maintes fois affirmé à cette tribune, à savoir que la créativité 

et l'ingéniosité sont la clé du progrès de chacun et du reste du monde, alors que l'apathie 

peut transformer des rêves de développement en cauchemars de stagnation. Transformer l'apathie 

sociale en productivité sociale et économique est la première phase du développement humain 

et un niveau de santé adéquat est indispensable pour pouvoir déployer l'énergie qui rend cette 

transformation possible. 

5. Trop de pays, trop d'institutions bilatérales et multilatérales et trop de personnalités 

influentes ont perdu leurs illusions quant aux chances d'un véritable développement humain 

au point de ne plus pouvoir songer à poursuivre la lutte dans cette voie. Il n'est donc pas 

étonnant qu'ils s'accrochent à la solution trompeuse des secours d'urgence. Mesdames et 

Messieurs les délégués, c'est ici que réside la plus grave crise humaine des années 1980, 

une crise de confiance dans le développement. Fort heureusement, votre Organisation a résisté 

à la tentation de rétablir la relation donateur -bénéficiaire, commode mais inefficace. 
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6. Ne vous méprenez surtout pas sur le sens de mes propos. Je ne veux pas dire ici que votre 

Organisation se soit commuée en une bureaucratie impitoyable ou en une vaine aristocratie, 

jouant avec le développement pendant que des gens meurent de faim. En puisant dans ses 

ressources budgétaires limitées, votre Organisation a apporté une contribution substantielle 

à l'aide d'urgence fournie aux pays d'Afrique frappés par la sécheresse et la famine, 

dépensant à cet effet des sommes sans doute modestes au regard des besoins mais non 

négligeables pour nous. Elle a accepté de prendre en charge la coordination mondiale de la 

composante santé des Nations Unies dans les opérations de secours d'urgence destinées à 

combattre la situation critique dont souffre l'Afrique, ceci en étroite association avec 

le FISE. Ces fonctions, elle les assume sans s'écarter de sa fonction qui consiste à favoriser 

la santé en tant que levier du développement social et économique et elle continue aussi à 

prétendre que l'amélioration de la santé est un bon investissement politique car les gens en 

sont reconnaissants à leurs représentants élus - forme de popularité éminemment louable. 

La réponse de l'OMS : La santé pour tous d'ici l'an 2000 

7. Que peut -on faire pour rétablir la confiance dans le développement humain ? Votre 

Organisation pourrait, à cet égard, servir d'exemple. Elle a reconnu, il y a plus de dix ans, 

la condition pitoyable du milliard de personnes enfermées dans le cercle vicieux de la 

pauvreté, de la malnutrition, de la maladie et du désespoir. Oui, Mesdames et Messieurs les 

délégués, vous avez bien entendu : i1 ne s'agit pas d'un million ou de cent millions mais 

d'un milliard de personnes. En outre, elle a reconnu la nécessité, pour ces personnes et 

d'autres un peu plus fortunées dans le monde entier, non pas simplement de survivre dans la 

misère mais d'acquérir une dignité accrue. Ce souci moral a conduit l'Assemblée mondiale 

de la Santé à décider en 1977 que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS 

dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants 

du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive. Cette décision est une manifestation d'empathie et non de pitié. Elle a donné 

naissance à un nouvel esprit de coopération entre les pays, à tous les niveaux de développement, 

chacun s'attachant à sa manière et selon sa propre situation à améliorer la santé de sa 

population et, en même temps, se tenant prêt à coopérer avec les autres sous les auspices 

de l'OМS. 

8. Faut -il vous rappeler la politique, la stratégie et le plan d'action commun en vue de la 

santé pour tous ainsi que l'échange d'informations et d'expériences auquel ils ont donné lieu ? 

Faut -il vous rappeler que tout ceci constitue une approche de la santé ayant de profondes 

répercussions sociales et économiques, approche qui va très au -delà de la simple lutte pour 

la survie et contribue au développement de l'homme ainsi qu'à la qualité de sa vie. Les 

humbles villageois d'un certain pays ont dit un jour : "Deux ans de soins de santé primaires 
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inspirés par TOMS ont complètement transformé notre mode de vie et en ont fait quelque chose 

qui vaut d'être vécu ". Faut -il vous rappeler les moyens gestionnaires que l'Organisation a 

mis à la disposition de tous ses Etats Membres pour qu'ils appliquent ces politiques et 

stratégies : Faut -il enfin vous rappeler les francs échanges de vues entre Etats Membres sur 

les résultats de la surveillance à laquelle ils soumettent leur stratégie 

9. Si nous avons pris le risque d'adopter des mesures à long terme, mesures qui ne porteront 

leurs fruits qu'au bout de plusieurs années, c'est parce que nous avons entrepris de mettre en 

marche un processus de développement sanitaire permanent au lieu de faire preuve d'opportunisme 

en nous fixant des objectifs éphémères. Ces objectifs pratiquement sans lendemain, qui ne 

débouchent pas sur une croissance nationale autonome, sont les manifestations de ce que j'ai 

souvent appelé une impatience négative alors que les exhortations constantes de l'OMS à accé- 

lérer la marche vers la santé pour tous et à persévérer obstinément dans cette voie, sont les 

manifestations d'une impatience positive qui, comme toutes les marques d'impatience, peuvent, 

je le conçois fort bien, irriter parfois. 

10. Notre septième programme général de travail, dont 1'exécutiоn est maintenant parvenue au 

milieu de sa deuxième année, constitue un bon exemple d'impatience positive. Ses auteurs ont 

courageusement ouvert des perspectives nouvelles dans le domaine du développement sanitaire 

malgré l'opposition des conservateurs. Les innovations qu'il propose sont si évidentes qu'on a 

peine à croire qu'elles ne soient pas fermement réclamées depuis des décennies. Il s'agit de 

mettre en place un système de santé basé sur une infrastructure solide dont la population 

constitue l'ossature et d'entreprendre une gamme d'activités de recherche et de développement 

sanitaire et socio- économique conçue pour engendrer une technologie réellement adaptée au pays 

auquel on la destine et garantir sa bonne utilisation par l'infrastructure en place. Permettez - 

moi de répéter ici que le terme technologie ne s'entend pas seulement de mesures techniques 

mais aussi d'interventions sociales, comportementales et économiques. 

L'autodiscipline en vue de la santé pour tous 

11. Cette année marque le quarantième anniversaire de la création de l'Organisation des 

Nations Unies et, cette semaine, nous allons aussi célébrer le quarantième anniversaire de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, et son cortège de souvenirs douloureux. Qui peut 

oublier les mots fameux prononcés par Winston Churchill au cours de cette guerre : "Qu'on nous 

donne les outils et nous ferons notre travail" : Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons 

les outils nécessaires pour mener notre guerre en faveur de la santé. Maintenant, il faut nous 

employer sans relâche à faire notre travail. Une forte discipline sera nécessaire si nous 

voulons nous en acquitter dans de bonnes conditions. Je suis conscient du fait que la discipline 

est souvent associée à une idée de sacrifice mais dans le cas qui nous intéresse, il n'est pas 

• 
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question de sacrifice car ce à quoi je fais allusion est une autodiscipline permettant d'exécuter 

la tâche éminemment profitable qui consiste à investir vos ressources et celles de l'Organisation 

dans des activités dont le rôle est essentiel à la plus audacieuse des entreprises dans laquelle 

nous nous soyons jamais engagés ensemble. Vous autres, Mesdames et Messieurs les délégués, 

pouvez seuls permettre à cette autodiscipline de se manifester. Oui, j'ai bien dit de se mani- 

fester car elle existe déjà : elle est liée à la décision que vous avez prise, il y a cinq ans, 

de développer vos systèmes de santé en vous inspirant des politiques adoptées collectivement au 

sein de TOMS. Cette autodiscipline est bien 1à mais hélas, elle ne s'exerce pas avec assez de 

rigueur, notamment pour l'emploi des ressources de l'OMS. 

12. Votre Conseil exécutif a montré de nouveau sa foi dans la capacité d'autodiscipline de 

l'OMS et de ses Etats Membres qu'il estime en mesure d'exercer les responsabilités dont ils se 

sont eux -mêmes volontairement chargés. Il l'a fait, conformément au mandat que la Constitution • lui confie, en adoptant une résolution qui invite instamment les comités régionaux à élaborer 

des politiques régionales en matière de budget programme. Ces politiques doivent permettre 

d'utiliser au mieux les ressources de TOMS, aux niveaux régional et national, pour donner un 

maximum d'effet aux politiques collectives de l'Organisation, et notamment à la politique et à 

la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En application de cette résolution, les 

budgets programmes régionaux devront, à partir de 1988 -1989, se conformer à ces politiques. 

• 

Politique régionale en matière de budget programme 

13. Le Conseil m'a prié de communiquer aux comités régionaux des directives pour la prépara- 

tion de leurs politiques en matière de budget programme. Je n'ai à cette occasion élaboré 

aucune politique nouvelle et me suis contenté de regrouper systématiquement les politiques 

adoptées par vous ainsi que les mesures gestionnaires basées sur ces politiques dont je vous 

ai rendu compte de temps à autre. Dans ces directives, j'ai mis l'accent sur la nécessité de 

mettre en marche un processus, un processus permanent qui mette les Etats Membres en mesure de 

tirer le meilleur parti de toutes les ressources que l'OMS peut offrir : politiques, morales, 

humaines, techniques, matérielles ou financières, et oú qu'elles se trouvent : dans le pays 

concerné, dans d'autres pays, dans des centres collaborateurs, au niveau régional, dans 

d'autres régions ou au niveau mondial. Les budgets programmes rdgionaux devront donner accès 

à tout ce qui se révélera nécessaire. 

14. Pour atteindre notre objectif, il nous faudra utiliser les ressources de l'Organisation 

de manière à provoquer le développement autonome de stratégies sanitaires nationales et de 

programmes connexes qui soient à la fois socialement et économiquement pertinents et gérés par 

le pays lui même, mais aussi de manière à entraîner la mobilisation et l'utilisation la plus 

rationnelle possible, à cette même fin, de ressources sanitaires nationales et dans nombre de 

pays en développement, de ressources extérieures. En outre, ces ressources devront être 

consacrées à des activités compatibles avec les politiques et stratégies et les programmes 
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connexes que les Etats Membres auront adoptés collectivement à l'OMS. Ainsi, chaque Etat Membre 

tirera profit du capital de sagesse et d'expérience de l'ensemble des autres et contribuera 

lui -même à l'accroître. 

15. Pour entretenir un tel processus, il en faut un autre d'un type différent, un dialogue 

constructif qui se déroule entre les Etats Membres et leur Organisation dans un esprit de 

coopération démocratique et dans le cadre des politiques adoptées collectivement par les Etats 

Membres; en outre, pour adapter la politique collective internationale aux besoins individuels 

nationaux, il faut un troisième processus, un processus de recherche et de développement et de 

diffusion des résultats des travaux de recherche et de développement effectués ailleurs. L'OMS 

est, du fait de sa Constitutiton, dans une position unique pour coopérer avec ses Etats Membres 

à ces activités de recherche et de développement et pour veiller à cet échange d'informations 

et d'expériences. • 
16. Les entreprises de l'0MS et de ses Etats Membres ne seront vraiment valables que si elles 

sont, ainsi que le processus qui leur a donné naissance et leurs incidences, systématiquement 

contrôlées et évaluées puis notifiées en toute franchise. On pourra ainsi donner les éclair- 

cissements et encouragements nécessaires en aidant h améliorer ce qui peut laisser à désirer, 

et à combler les lacunes et en facilitant les échanges d'expériences entre Etats Membres, mais 

on évitera de les décourager avec un pesant appareil bureaucratique. 

17. Tout ceci est très éloigné d'une gestion ponctuelle de la crise ou de l'exécution supra- 

nationale de projets isolés dans les pays, de bourses d'études distribuées au hasard, ou encore 

de l'achat hâtif de fournitures et de matériels. C'est un exemple frappant du type d'auto- 

discipline auquel je me référais il y a quelques minutes. La crise de la situation sanitaire 

dans le monde ne date pas d'hier; pour la résoudre, il faudra, sans relâche, prendre des mesures 

durables oú les problèmes urgents des personnes particulièrement défavorisées occupent la place • 
qui leur revient et ne soient pas négligés un seul instant. 

18. Je vous ai soumis, pour information, un document contenant des projets de directives pour 

la préparation des politiques régionales en matière de budget programme. Je me propose de 

consulter les Directeurs régionaux immédiatement après la présente Assemblée, puis j'établirai 

le texte final de ces directives pour le présenter aux comités régionaux dans le courant de 

l'année. Vos observations seront évidemment précieuses. Je dois ajouter que j'ai entendu 

d'aucuns s'étonner qu'une politique mondiale de budgétisation- programmation n'ait pas précédé 

les politiques régionales. Puis -je rappeler h ces personnes à la mémoire courte que c'est 

précisément ce qui s'est passé il y a neuf ans, lors de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. Depuis l'adoption de cette mémorable résolution 29.48, quelque deux cents millions 

de dollars ont été progressivement transférés du niveau mondial aux niveaux régional et, parti- 

culièrement, national ce qui, je puis vous l'assurer, n'était pas chose facile, surtout si l'on 
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considère la réduction de plus de 300 postes qui en est résultée. Soyez cependant persuadés que 

cette réduction quantitative n'a entraîné aucune baisse de qualité, bien au contraire : depuis 

lors, la plupart des activités mondiales ont continué de s'améliorer et de se développer, 

notamment en s'alignant sur le septième programme général de travail. 

19. Le montant des investissements dans les pays n'a pas non plus cessé d'augmenter. La 

preuve en est que si vous approuvez le budget programme proposé pour l'exercice 1986 -1987, vous 

donnerez votre accord à une hausse des investissements dans les pays de plus de 4 % en termes 

réels par rapport à l'exercice en cours, et ceci malgré la croissance zéro du budget en termes 

réels. Il faut maintenant exploiter au mieux l'ensemble des ressources afin que tous les 

peuples puissent vraiment accéder d'ici l'an 2000 à un niveau de santé qui leur permette de 

mener une vie socialement et économiquement productive. La politique régionale en matière de 

budget programme sera le couronnement de toutes les autres politiques que vous avez adoptées 

pour,vous rapprocher de l'objectif de la santé pour tous. Toutefois, formuler une politique 

sanitaire est une chose mais l'appliquer efficacement en est une autre, très différente : pour 

cela, i1 faut qu'une main ferme tienne la barre. 

La prise en main de la santé pour tous 

20. Mesdames et Messieurs les délégués, c'est de vous que dépend cette prise en main. Vous 

avez le courage politique requis mais vous ne pouvez pas vous acquitter seuls de cette tâche. 

Chaque pays doit avoir une masse critique d'animateurs sanitaires. C'est pourquoi j'ai souligné 

la nécessité de mettre en place des chefs de file du mouvement de la santé pour tous dans mon 

introduction au projet de budget programme pour 1986 -1987 que vous allez bientôt analyser et 

c'est aussi pourquoi je propose que l'OMS prenne elle -même l'initiative de lancer et d'entre- 

tenir le processus de formation de ces chefs de file. Qui sont -ils, allez -vous me demander ? 

Des personnalités nombreuses et variées : responsables des services de santé, travailleurs de 

la santé, mais aussi d'autres secteurs sociaux et économiques connexes, animateurs communau- 

taires, enseignants, autorités universitaires et chercheurs, personnels de l'OMS et d'autres 

organisations internationales et bilatérales et, évidemment, ces jeunes dont on doit toujours 

se souvenir, non seulement en cette Année internationale de la Jeunesse, mais en toute occasion, 

ces jeunes qui aspirent à devenir des responsables de demain. 

21. La prise en main d'un mouvement social, quel qu'il soit, est essentielle tant qu'elle 

l'engage dans la bonne voie et ne le laisse pas s'en écarter. Vous avez décidé clairement avec 

enthousiasme même, quelle devait être cette voie. Vous avez relevé le défi déontologique de la 

santé pour tous et adopté sa philosophie, vous êtes convenu de la politique et de la stratégie 

à suivre pour y parvenir, de l'infrastructure et des programmes scientifiques et technologiques 

qui sont des composantes essentielles de la stratégie et, enfin, du processus gestionnaire sans 

lequel rien ne serait possible. Ceux qui aspirent à diriger doivent d'abord être pleinement 

familiarisés avec ces options et, en quelque sorte, s'identifier à elles. J'ai institué un 
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groupe spécial, composé de membres des Régions et du Siège, pour transformer tous les points 

que je viens de mentionner en objectifs d'apprentissage conformes à des situations réelles dans 
les pays et susceptibles d'ouvrir les yeux des animateurs sanitaires, présents et futurs, sur 

l'énorme potentiel que représente l'application pratique de toutes ces notions. Le groupe 

spécial va également tenter de mettre en place un réseau dynamique d'institutions nationales 

et de personnalités pour exécuter ce projet. Je suis sûr que nombre d'entre vous s'y trouveront 

impliqués le moment venu, car il va sans dire qu'un tel effort ne peut pas - ne doit pas - être 

le fait du seul Secrétariat. 

22. Ce projet ambitieux n'a pas été sans soulever quelques contestations. D'aucuns affirment 

qu'il existe déjà, d'autres que l'on ne peut pas former des chefs. Pour paraphraser 

Shakespeare, il en est qui naissent des chefs, d'autres qui conquièrent cette qualité et 

d'autres à qui elle s'impose, mais quelles que soient les circonstances, il faut développer 

l'aptitude au commandement. L'alchimie du commandement et les aspects psychologiques de la for- 

mation d'un chef devront par conséquent être traités dans ce projet. Je me rends compte que 

nous prendrons des risques mais je suis aussi persuadé qu'ils méritent d'être pris. De toute 

façon, c'est à vous que revient la décision finale. 

La foi dans le développement humain 

23. Pour diriger et prendre des risques, vous devez croire en ce que vous faîtes. Or, je 

crois pouvoir dire qu'à l'OMS, nous avons de bonnes raisons de croire en ce que nous faisons. 

Nous avons reconnu, il y a plus d'une décennie, le caractère durable de la crise qui frappait 

le développement sanitaire et nous y avons réagi, non pas en faisant la charité, mais en propo- 

sant des idées qui permettent aux populations de se défendre contre les rigueurs de la nature 

et de progresser en harmonie avec elle tout en l'adaptant à leurs besoins. Voilà en quoi 

consiste une politique de développement sanitaire inscrite dans une politique de développement 

social et économique dont elle favorise l'essor. 

24. Mesdames et Messieurs les délégués, nous ne nous sommes pas contentés de prononcer des 

paroles de réconfort. Nous avons mis sur pied une foule de mesures d'appui mutuel permettant à 

chacun des Etats Membres et à ses habitants de concevoir leur propre méthode pour transformer 

les paroles en actes, mais en se référant à un modèle commun. Ainsi, les réactions viscérales 

provoquées par une situation critique ont fait place à une série de mesures systématiques et 

autonomes conçues pour lutter contre les causes profondes du phénomène et pas simplement contre 

ses manifestations immédiates. Dans les paroles et les actes de notre Organisation, on trouve, 

incontestablement, un mélange de subjectivité et de rationalité : rationalité subjective ou 

subjectivité rationnelle, quel que soit le nom que vous voudrez lui donner. Ce mélange contient 

les germes d'un véritable développement. Si nous nous laissons entraîner par notre seule émoti- 

vité, nous deviendrons une organisation bénévole et non une coopérative sanitaire. Et si nous 
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devenons obsédés par le souci d'être rationnels, nous allons être aussi arides que la séche- 

resse du Sahel et aussi vides que le ventre des affamés. Je propose donc de nous en tenir h 

notre mélange d'imagination et de pragmatisme. 

25. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je ne prétends pas que 

l'accession h la santé pour tous par le truchement des soins de santé primaires puisse résoudre 

tous les problèmes de développement du monde et qu'une action sociale douce soit de nature à 

réussir là où une action économique dure a échoué. Ce que j'affirme, c'est qu'elle peut consti- 

tuer une force initiale non négligeable et donner une impulsion supplémentaire au développement 

dans le monde entier, afin que les plus favorisés sur les plans de la santé et de la richesse 

puissent produire davantage pour eux -mêmes et que les plus favorisés n'aient pas moins mais 

améliorent la qualité de ce qu'ils ont déjà. Je ne prétends pas qu'il faille ignorer les réa- 

lités et avoir une foi aveugle dans le développement humain : ce que je propose, c'est de faire • face à cette réalité en nous laissant guider par notre foi dans le développement, car celle -ci 

n'est sûrement pas infondée. Je m'adresse donc h vous et par vous, á la communauté mondiale 

tout entière, pour dire h tous : retrouvez votre foi dans le développement humain 

26. Je me rends évidemment compte que nous pouvons tous être tenaillés par le doute quant à 

nos chances de succès, mais il ne faut pas que ce doute nous dissuade de relever fermement le 

défi déontologique qui nous est lancé, bien au contraire : il doit nous inciter à intensifier 

nos efforts. A cet égard, je ne peux faire mieux que citer le fameux poète T. S. Eliot, Prix 

Nobel de littérature, dont l'oeuvre a été couronnée, par une heureuse coïncidence, l'année 

même de la création de l'OMS. Voici ce qu'il a dit sur ce sujet : 

"Car tout homme qui pense et vit par la pensée doit éprouver un scepticisme qui lui est 

propre : celui qui précède la question, celui qui s'achève en démenti, oi' celui qui 

conduit à la foi et qui, en quelque sorte, s'intègre dans la foi qui le transcende." 

Je vous remercie. 
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afin que les moins favorisés sur les plans de la santé et de la richesse 

• 


