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Pourquoi faut-il un "leadership" de la santé pour 
tous? Est-il justifié de consentir de nouveaux efforts concertés inspirés 
par l'idéal de la santé pour tous d'ici l'an 2000? Enfin, quel type de 
"leadership" est-il nécessaire à la poursuite de cet idéal? 

1.Le "Leadership" 

Dans l'histoire de rhumanité, les grandes réformes ont 
été inspirées par des doctrines sociales qui ont suscité le 

désir de passer à l'action. Les réformes sociales constituent la plus délicate des gageures. A 
Г avant-garde de tout mouvement social couronné de succès, on trouve des ‘‘leaders，， 
efficaces. Mais qu'entend-on par ‘‘leadership，’？ La notion est difficile à cerner. П s'agit d'une 
chose que l'on perçoit, que l'on ressent, que l'on connaît. Quand il y a ‘‘leadership”, on ne 
peut manquer d'en être conscient car on en ressent l'impact. De même, on sait fort bien quand 
il fait défaut. On est pour ou on est contre. On est influencé parles ‘‘leaders”: on y est rarement 
indifférent. 

Le “leadership”，selon l'historien James MacGregor Burns, 
"est l'un des phénomènes les plus observés et les moins bien compris qui existent sur terre，，. 

H y a des myriades d'interprétations du “leadership”. Chaque 
exemple correspond à la combinaison unique d'un moment, d'un lieu et de circonstances 
spécifiques. Les spécialistes des sciences sociales ont longtemps été fascinés par le 
“leadership’，et la structure du pouvoir dans la société. Les politologues ont analysé les 
caractéristiques des “leaders” qui ont eu une influence spectaculaire — parfois bénéfique, 
parfois traumatique — sur le cours de l'histoire de leur pays ou du monde. L'efficacité d'une 
gestion et la réussite concrète dépendent souvent des qualités des “leaders”. Nombre d'entre 
eux, qu'ils appartiennent aux milieux exécutifs, militaires, politiques ou intellectuels, nous 
ont donné, en réfléchissant sur leurs propres vies, un aperçu de leurs valeurs, de leurs 
motivations, de leurs combats et de leurs tactiques. Certains pensent que les qualités d'un 



‘‘leader” sont innées; les ‘‘leaders” viennent au monde, d'après eux, avec une vocation qu'ils 
suivent selon les voies impénétrables du charisme ou du destin. 

On a dit que c'était dans les traces des grands ‘‘leaders’’ que 
l'on pouvait entendre gronder le tonnerre de l'histoire. 

Quel est donc ce trait essentiel et fascinant de 
l'être humain? Essentiel, parce que les leaders" conduisent les autres 
et parce que l'avenir de rhumanité est toujours entre les mains de ceux 
qui prennent la tête et entraînent la foule avec eux. Fascinant, parce que 
le "leadership” se caractérise par une inspiration visionnaire qui forge les 
valeurs mêmes de la société. 

Pour ma part, j'estime que le ‘‘leadership” n'est rien hors du 
but collectif auquel tend la société. Il ne faut pas mesurer Г efficacité des ‘‘leaders” à leur 
charisme, à leur manière d'occuper la scène ou au prétendu pouvoir qu'ils détiennent, mais 
à l'évolution réelle de la société qu'ils suscitent et que la satisfaction des besoins et des 
attentes des hommes permet de jauger. Ce dont je parle, c'est d'un “leadership，，moral qui 
fait une large place aux valeurs et exige des ‘‘leaders” le plus haut respect de leurs 
engagements, car ainsi la société peut évoluer dans une direction qui correspond à ses 
besoins, à ses aspirations et à ses valeurs. Cette précision est d'autant plus importante que 
la plupart du temps, dans la majeure partie des sociétés, on ne réfléchit guère aux plus 
fondamentales des valeurs. 

Ainsi entendu, le "leadership" suppose de profon-
des valeurs morales, l'intégrité et la crédibilité; il résiste à répreuve du 
temps et se caractérise par le courage, la détermination et la ténacité. Le 
"leader" est persévérant, dépasse ses intérêts personnels et a de la 
compassion et de la sympathie pour autrui; il sait se montrer indulgent 
ou ferme selon les circonstances. Il a la patience d'écouter; il accepte les 
succès et les échecs et sait en tirer des leçons; il est capable d'agir dans 
l'ombre tout en étant assez fort pour faire naître une dynamique; il 
partage le pouvoir et tes rôles et donne la possibilité à d'autres de 
prendre le relai. Le "leadership’, repose sur la conviction que l'on peut 
améliorer les choses et que cela vaut la peine d'essayer. Le "leader", 
enfin, possède ta faculté de faire partager cet idéal à d'autres. 

Je ne pense pas que les ‘‘leaders” dotés de ces ‘‘qualités” aient 
un patrimoine génétique extraordinaire et les possèdent de naissance. On les voit apparaître 
quand une société se heurte à des difficultés et à des problèmes nouveaux que ne peut 
résoudre une évolution non dirigée. Ils assument la responsabilité de redéfinir et de 
reformuler les politiques qui répondent aux besoins et aux aspirations de la société. Ils 
impulsent les changements qu'exige l'application de ces politiques. Ils mobilisent l'appui 
et suscitent l'engagement en faveur de ces changements et savent vaincre les résistances 
en créant et projetant une vision de Vavenir qui inspire confiance dans les nouvelles règles 
posées. 

Un tel “leadership” est d'une importance capitale pour la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous, idéal indissociable des nouvelles valeurs 
sociales. 



2. Le "Leadership" et la Santé 
pour tous 

Quelles sont ces nouvelles valeurs 
sociales inscrites dans l'idéal 
de la Santé pour tous? 

Il y a dix ans, l'idéal de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est 
né dans une explosion d'enthousiasme. Collectivement, 

nous avons pris la décision de promouvoir la santé de nos peuples par de nouvelles voies. 
Cette décision reposait sur le sentiment partagé que l'inégalité flagrante de l'état de santé 
des individus selon les pays et à l'intérieur des pays était politiquement, socialement et 
économiquement inacceptable. Elle découlait du fait que nous savions qu'il existait une 
technologie capable de résoudre bien des problèmes de santé affectant nos peuples. Elle 
résultait aussi de notre désillusion vis-à-vis des systèmes de prestation de soins de santé 
existants, qui n'étaient ni adaptés ni financièrement à la portée de tous. Elle réaffirmait que 
la santé doit faire intimement partie de la qualité de la vie, dénominateur commun de toute 
entreprise politique, sociale et économique. Elle émanait de notre conviction que la santé 
n'est pas seulement l'affaire des professionnels ou de l'industrie de la santé, mais que ce sont 
les gens 一 les individus, les familles et les communautés 一 qui, au premier chef, ont le droit 
et le devoir d'en assumer la responsabilité. Cela suppose qu'on leur en donne les moyens et 
le pouvoir. 

Nous décidions, en fait, de passer un contrat pour la santé, 
non pas un contrat qui nous liait juridiquement, mais un contrat social qui nous engageait 
moralement, et qu'acceptaient de plein gré des partenaires égaux. Ces partenaires étaient les 
gouvernements, les peuples et l'OMS. Le contrat exigeait un partenariat authentique et un 
partage des responsabilités réels. Notre Stratégie mondiale de la santé pour tous spécifiait ses 
termes, les droits et les responsabilités de chacun. 

Ce contrat social, que nous appelons communément la 
Stratégie des soins de santé primaires, sous-entendait que l'on s'engage non seulement à 
réorienter l'industrie des soins de santé, mais aussi à donner aux gens, dans la mesure où ils 
en seraient capables et désireux, la maîtrise de leur santé et de leur bien-être. Une telle 
réforme sociale ne pouvait être prise à la légère. C'est pourquoi, d'emblée, j'ai rappelé aux 
"leaders" politiques quels étaient les enjeux, quelle était la partie qui se jouait pour satisfaire 
aux termes du contrat et atteindre l'objectif de la santé pour tous au début du vingt et unième 
siècle. 

Les enjeux 

• Rester fidèle à un engagement authentique et conserver un réel souci 
de réduire les inégalités existantes devant la santé; 

• améliorer la santé en tant que partie intégrante du développement 
socio-économique global; 



Les enjeux 

• accorder la préférence à la périphérie de la société dans l'allocation 
des ressources sanitaires; 

• mobiliser et informer les individus, les familles et les communautés 
pour assurer leur pleine participation; 

• engager des réformes permettant de disposer des personnels et de la 
technologie nécessaires; 

• introduire des changements radicaux dans le système de santé 
existant pour qu'il puisse appuyer correctement les soins de santé 
primaires; 

• vaincre la résistance politique et technique et surmonter les obstacles 
économiques. 

Pour ce faire, il fallait que le "leadership" comprenne claire-
ment les changements fondamentaux qui s'imposaient; soit résolu à orienter les décisions 
politiques dans le sens des changements souhaités; ait la faculté d'introduire les réformes 
sanitaires indispensables; ait le courage de livrer les batailles politiques et techniques 
garantissant que ces réformes seraient appliquées avec vigueur et soit capable de motiver et 
de mobiliser les autres en faveur des changements. 

La lenteur avec laquelle nous nous sommes rapprochés de 
nos objectifs au cours des dix dernières années m'amène à penser, hélas, que ce "leadership" 
ne s'est pas encore pleinement déployé dans tous les pays. 

3. La situation de la Santé 
pour tous 

Nous sommes maintenant presque à mi-chemin entre la 
date à laquelle nous avons pris cette décision collective 

et l'an 2000. C'est un moment opportun pour que les ‘‘leaders，’ à tous les niveaux 
réfléchissent à nos succès et à nos échecs, aux leçons que nous en avons tirées, aux obstacles 
auxquels nous nous sommes heurtés, puis déterminent notre future ligne de conduite. 

Certes, l'objectif de la santé pour tous a été conçu dans une 
atmosphère d'optimisme politique. Le sentiment était qu'en dépit des différences 
idéologiques et des dilemmes économiques, l'heure était davantage à la coopération qu'à 
Г affrontement. Mais le climat politique et économique mondial n'a pas été à la hauteur de 
nos attentes. Le dialogue Nord-Sud a donné de maigres résultats. Les difficultés écon-
omiques dans les pays développés et Г aggravation de la crise économique dans un grand 
nombre de pays en développement ont posé d'inconcevables problèmes pour Г application 
de politiques qui pouvaient réellement renforcer 1 'autoresponsabilité. Alors qu'il y a 
quelques années seulement, Г action économique signifiait dans bien des pays répartir 
l'abondance, elle consiste aujourd'hui presque partout à allouer la pénurie. Les conditions 
sociales et même Г environnement naturel ont créé une situation de crise dans de nombreux 
pays, notamment en Afrique. П s'en est bien suivi une prise de conscience à l'échelle 



mondiale, mais la réaction n'a pas été assez durable. Ces réalités constituent rarrière-plan 
sur lequel nous devons évaluer le chemin parcouru dans la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous. 

Mais malgré ce climat économique, politique et social que 
l'on retrouve partout, on constate des signes de succès et des raisons d'espérer. Je pense que 
Г initiative et le slogan de la santé pour tous d'ici Г an 2000 dans le monde entier ont fait sortir 
les gens de leur léthargie par rapport à la santé et leur ont donné un regain d'intérêt pour ce 
qui leur semblait hors de leur portée. Depuis la déclaration de cet objectif collectif, de 
nombreux pays ont mis en branle un processus de transformation de leurs politiques 
sanitaires et de leurs systèmes de santé qui s'appuie sur les valeurs et les principes 
fondamentaux de la santé pour tous. 

Certains pays en développement ont déployé des efforts 
impressionnants pour améliorer leur infrastructure sanitaire, s'agissant aussi bien des 
équipements que des ressources humaines et matérielles. On a signalé une évolution 
favorable de la couverture vaccinale des enfants, des soins aux femmes pendant la grossesse 
et Г accouchement, de l'approvisionnement en eau de boisson saine, et les soins essentiels 
ont été rapprochés du domicile et du lieu de travail des gens. On enregistre une amélioration 
de l'état de santé des populations du monde entier, les taux de mortalité infantile s'abaissent 
et l'espérance de vie augmente. 

Même les pays industrialisés portent un regard critique sur 
leurs infrastructures et leurs technologies sanitaires lourdes et coûteuses, car ils réalisent que 
les problèmes de santé dont souffrent aujourd'hui leurs populations exigent une nouvelle 
approche qui fasse une large place à 1，autoprise en charge et à la responsabilité de chacun vis-
à-vis de sa "bonne santé". 

Mais ces progrès ne sont pas suffisants, surtout si l'on 
considère le temps qui nous sépare de la fin du siècle et les nombreux obstacles qui restent 
à éliminer. Des millions de personnes sur cette planète sont encore privées du strict 
nécessaire: eau saine, abri salubre, soins de santé essentiels, alimentation adéquate et même 
niveau minimum de productivité économique. Les groupes de population les plus 
vulnérables et les enfants, qui sont pourtant la plus précieuse des ressources, sont encore 
victimes d'inégalités inacceptables en matière de santé. Dans plusieurs pays, la faim et la 
malnutrition augmentent en raison d'une répartition inéquitable des vivres, d'une croissance 
démographique galopante et de politiques d'ajustement économique qui ne protègent que 
très peu les pauvres et les faibles, si tant est qu'elles le fassent. 

De surcroît, le monde est aujourd，hui frappé par une nouvelle 
épidémie, celle du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) auquel les individus, les 
familles, les communautés et même des pays entiers ont payé un tribut social et économique 
sans précédent, alors qu'on ne voit pas de solution médicale à ce problème dans un avenir 
immédiat. 

Dans ce contexte，nous devons donc nous demander s'il 
faut poursuivre notre action inspirée par les idéaux moraux et les aspirations sociales 
de l'humanité que cristallise la stratégie de la santé pour tous. 

Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de 
m'arrêter sur l'ampleur de la réponse du “leadership’’ aux valeurs et aux principes fondamen-
taux qui sous-tendent la Stratégie de la santé pour tous. 



4. La Reponse du 
“Leadership，， 

Il a été considéré que L'ENGAGEMENT ET L'ACTION 
POLITIQUES étaient indispensables pour instaurer les 

réformes du système de santé auquel j'ai fait allusion précédemment. On constate 
indéniablement l'existence d'une volonté politique vis-à-vis de l'objectif de la santé pour 
tous. Je l'observe dáns de nombreuses déclarations politiques, je la devine dans mes 
entretiens avec des “leaders” politiques et communautaires. Mais même quand la volonté 
politique est forte, les progrès accomplis ne sont pas suffisants. Pourquoi? Est-ce faute de 
compréhension des mécanismes qui permettraient d'amener le changement? Est-ce par 
manque de courage politique de se battre pour le changement? Y a-t-il une opposition réelle 
au changement de la part de certains groupes d'intérêts? Notre style de “leadership” est-il peu 
propice à un dialogue ouvert avec tous les partenaires intéressés? Les "leaders" politiques 
sont-ils prêts à investir dans le développement de l'homme à long terme ou cherchent-ils des 
résultats à court terme que l'on pourra aisément imputer à leur action et qu'ils pourront 
atteindre pendant leur propre carrière? 

Passons au défi suivant: LA PARTICIPATION COM-
MUNAUTAIRE. Une véritable participation communautaire exige un ferme engagement 
et une action cohérente sur le plan politique. De nombreux pays offrent de multiples 
exemples de participation communautaire réussie en matière de santé et de développement. 
On a vu des gens trouver une énergie nouvelle à la perspective de prendre en main leur propre 
destin, quand on leur donnait d'authentiques responsabilités et des ressources réalistes. De 
plus, ils ont généré eux-mêmes des ressources beaucoup plus importantes que ce que l'on 
aurait pu imaginer. Ils ont formé des groupes d'action positifs, des alliances qui appuient les 
gouvernements. A cet égard, le rôle des organisations non gouvemementades et des 
associations bénévoles a été bien souvent exemplaire, notamment au niveau local. Et les 
mouvements de femmes à travers le monde ont montré la force que l'on pouvait mobiliser 
en faveur de la santé pour tous, de la mère au foyer jusqu'à l'épouse du chef de l'Etat, créant 
et articulant ainsi un “leadership” à tous les niveaux pour une cause commune. 

Néanmoins, on a eu bien souvent une approche paternaliste, 
notamment en considérant la communauté comme la bénéficiaire passive de certains 
services. Les gens n'ont pas été suffisamment ni correctement consultés et, circonstance 
aggravante, on a mal perçu leurs besoins et leurs solutions. Nous n'avons pas su en faire des 
alliés du changement à part entière. Trop souvent, on a négligé de créer un partenariat effectif 
entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales, notamment celles qui 
agissent au niveau communautaire et sont directement concernées par la qualité de la vie de 
la population, telles que les associations de femmes et les organisations de jeunes, ce qui a 
interdit la symbiose et la synergie. 

La PARTICIPATION D'AUTRES SECTEURS dans un 
véritable esprit de coopération et de partenariat pose un autre problème. Il est bien établi que 
l'on s'est amplement efforcé de clarifier le rôle des autres secteurs vis-à-vis de la santé. On 
s'accorde aujourd'hui à reconnaître que les secteurs de l'éducation, de l'alimentation, de 
l'agriculture et de Г environnement ont une contribution importante à faire à la santé. 
Toutefois, nous devons nous demander si le “leadership” du secteur de la santé a correcte-
ment mobilisé leur appui. Les ministères de la santé se sont-ils battus, par exemple, pour 
l'éducation des femmes, alors que nous savons que l'éducation d'une mère est un facteur 
décisif de la santé de ses enfants et de sa famille? Quel rôle les “leaders” de la santé ont-ils 
joué dans les politiques alimentaires et agricoles qui exercent une influence si importante sur 
la santé? Quand les gouvernements ont dû faire face à la crise économique provoquée par 



Г accroissement du fardeau de la dette extérieure et ont été obligés d'adopter des politiques 
d'ajustement, la voix des “leaders” de la santé a-t-elle été assez forte pour protéger les 
pauvres et les plus vulnérables? 

Certains pays ont obtenu de bons résultats en matière de 
participation intersectorielle. Ils ont clairement montré qu'au niveau communautaire la santé 
fait partie intégrante du développement et que le secteur àe la santé en est l'un des partenaires. 
Qui entame le dialogue, qui le poursuit, qui permet l'émergence d'un "leadership" commun-
autaire et qui lui apporte un soutien? Toutes ces questions sont essentielles. La 
décentralisation, l'intégration des politiques et la délégation des pouvoirs sont d'une 
importance décisive pour ce processus et c'est du "leadership” politique, administratif et 
communautaire qu'elles dépendent. 

Les questions que je poserai sont les suivantes: 
comment le secteur de la santé peut-il fournir un leadership" jouant un 
rôle de catalyseur dans la création d'un véritable partenariat avec 
d'autres secteurs et la communauté, pour qu'une population puisse au 
moins avoir une qualité de la vie acceptable? Comment la santé, qui 
représente un élément important du développement social et qui con-
cerne la survie même du genre humain, peut-elle être reconnue comme 
une force sociale légitime et puissante et un partenaire capable 
d'impulser le développement social d'une communauté? Enfin, quel est 
le type de "leadership" nécessaire pour obtenir ces résultats? 

A propos de partenariat et de responsabilités, j'évoquerai le 
“leadership” des PROFESSIONNELS DE LA SANTE et de ceux qui sont chargés de 
préparer la génération future de ces “leaders”. 

Malheureusement, on est convaincu dans de nombreux mi-
lieux que les professionnels de la santé, et particulièrement le corps médical，ne se sont pas 
encore fermement engagés vis-à-vis des soins de santé primaires, et ont encore bien moins 
créé ou développé un “leadership” de la santé pour tous. L'attention qu'ils accordent aux 
pauvres et aux défavorisés, leur attitude vis-à-vis d'eux et leur capacité à cesser d'être de 
simples dispensateurs de soins axés sur la maladie pour promouvoir Г action des gens en 
faveur de leur propre santé ainsi que le transfert des connaissances, du pouvoir et des 
responsabilités sont des éléments critiques de leur propre rôle de “leader，’. Le corps médical 
constitue aussi une force considérable au sein de la communauté et, avec un “leadership” 
possédant les qualités voulues, il peut nettement infléchir l'orientation des systèmes de soins 
de santé; en revanche, si son “leadership” est inadéquat, il risque d'être un obstacle 
formidable au changement et, s'il en est dépourvu, de rester une force sociale inactive, 
improductive, inexploitée. Je crains que ce dernier cas soit beaucoup plus fréquent que le 
premier. Pourquoi le corps médical n'exerce-t-il pas pleinement son “leadership” moral en 
faveur de la justice sociale dans toute la société? Est-ce en raison d'une mauvaise 
compréhension des principes et des valeurs de la santé pour tous? Est-ce parce que les 
"leaders" politiques n'ont pas effectivement engagé le dialogue avec lui sur le processus de 
changement? Ou est-ce encore que les raisons d'appliquer le système de valeurs de la santé 
pour tous sont insuffisantes ou peu claires? 

Et qu'en est-il du “leadership” des ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT qui préparent et orientent les “leaders” de demain? L'accord est 
pratiquement unanime: renseignement dispensé aujourd'hui ne correspond pas aux besoins 
et aux défis de la santé pour tous et des changements radicaux s'imposent Les “leaders” de 



l'éducation ont-ils réagi positivement et relevé le défi avec conviction? Ont-ils cherché, mis 
en marche et appliqué des mécanismes de coopération effective avec les gouvernements, les 
communautés et les organismes responsables des services? Appuient-ils les “leaders” 
politiques tout en prenant des initiatives pour modifier la situation? Ont-ils eu le courage de 
sortir de leur domaine traditionnel pour travailler avec les forces politiques et sociales 
inexplorées et imprévisibles de la société dans l'intérêt et pour le bien du genre humain? Ont-
ils une sensibilité aux nouveaux problèmes de la société qui leur permette d'élargir leur rôle? 
Sont-ils suffisamment motivés vis-à-vis du changement? Il existe, bien sûr, de nombreux 
obstacles, mais c'est en cela que réside le plus grand défi lancé aux “leaders”. Il ne s'agit pas 
de s'acquitter d'une tâche routinière, mais de trouver les moyens de surmonter ces obstacles 
et de les transformer en ouvertures. 

П faut aussi réfléchir à la question des RESSOURCES. 
Quand nous avons fixé le nouvel ordre du jour de la santé, nous avons reconnu que les pays 
en développement auraient particulièrement besoin de ressources supplémentaires. Celles 
dont dispose actuellement le développement sanitaire et social sont tout bonnement insuff-
isantes. Et elles ont encore diminué pendant la période de restriction économique. Il est 
crucial que les “leaders” politiques et administratifs réfléchissent à de larges cadres d'action 
qui procureraient des ressources adéquates tout en maintenant l'équité et en protégeant les 
pauvres. Par ailleurs, tout le monde s'accorde à penser que les ressources actuelles ne sont 
pas employées de manière optimale. Et à ce propos, je dois soulever la question de la 
TECHNOLOGIE, domaine dans lequel nous ne pouvons nous targuer, je le crains, que d'un 
succès limité. Quelques progrès ont été réalisés: on a parfois su mettre au point des 
technologies efficaces, socialement pertinentes et d'un coût abordable; on s'est aussi 
authentiquement efforcé d'en faciliter l'accès aux gens. Mais ces modestes réussites sont 
éclipsées parles pressions qui s'exercent en sens contraire: la demande de haute technologie 
est forte, même dans les pays qui n'ont guère les moyens de se l'offrir. Combien de fois 
avons-nous vu des établissements tertiaires extrêmement sophistiqués être dotés 
d'équipements permettant de transplanter des organes ou de redonner la santé à un quasi-
moribond, alors qu'à 30 km de là, peut-être, on ne dispose pas même d'un minimum de 
moyens sanitaires pour empêcher de jeunes enfants de mourir ou de devenir des handicapés. 

C'est pourquoi, répétons-le, il faut stimuler le “leadership，， 
aux niveaux politique, professionnel et privé. Existe-t-il un terrain d'entente sur lequel 
pourrait se développer un partenariat qui se sentirait responsable du bien-être de 
l'ensemble de la société? Ou les forces qui animent chacun, leurs intérêts et leur motivation 
propre sont-ils trop dissemblables pour que l'on puisse décider d'une action commune à 
mener? Ceci constitue clairement pour le “leadership，’ un problème majeur qui n'a pas 
encore été affronté directement. 

A la lumière de toutes ces considérations, je 
reviens à la question que j’ai posée précédemment: renonçons-nous à 
notre idéal et à notre combat moral et politique pour la santé, qui est un 
droit fondamental de l'homme, un besoin essentiel et un ingrédient 
indispensable pour que les millions de personnes qui vivent à la 
périphérie du développement jouissent d'une qualité de la vie un tant soit 
peu acceptable? Mais pouvons-nous sincèrement répondre à cette 
question sans nous demander vraiment si nous avons épuisé tout notre 
potentiel, particulièrement le potentiel humain qui existe à tous les 
niveaux de la société? 



Nous nous trouvons peut-être aujourd'hui face a une 
crise mondiale aux multiples facettes，soient-elles économiques，politiques ou environ-
nementales; mais，a mon humble avis, le pire aspect de cette crise est le manque de foi 
dans les possibilités de l'homme. Nous savons fort bien qu'à maintes reprises l'humanité 
s'est montrée à la hauteur des défis qui lui étaient lancés et des situations difficiles dans 
lesquelles elle se trouvait. C'est précisément en cette période de crise qu'il nous faut faire 
naître et exploiter cette énergie propre à l'homme, le potentiel de “leadership’，qui existe en 
nous tous. 

5. Conditions préalables de 
nouveaux progrès 

Il est clair que si nous voulons accélérer le rythme de notre 
cheminement vers l'objectif de la santé pour tous, il nous 

faudra exploiter ce potentiel humain. Pour y parvenir, de nouvelles motivations et de 
nouvelles perspectives seront nécessaires, qui ne seront pas seulement techniques ou 
gestionnaires mais axées sur les valeurs et les enjeux. 

Il convient de se poser une nouvelle série de questions 
concernant la responsabilité sociale vis-à-vis du bien-être de la société, car une réelle 
compréhension du système de valeurs qui sous-tend la philosophie des soins de santé 
primaires est indispensable. 

Sans un ENGAGEMENT TOTAL vis-à-vis des dimen-
sions humaines du développement et de la qualité de la vie, on accomplira peu de nouveaux 
progrès. Cet engagement doit exister chez le “leadership’’ politique, professionnel et 
gestionnaire, ainsi que chez celui des établissements d'enseignement, des organisations non 
gouvernementales et du secteur privé. Il faut aussi que le "leadership" soit authentiquement 
disposé à entreprendre un examen sérieux de ses politiques et ses stratégies actuelles pour 
atteindre les objectifs sociaux visant à améliorer la qualité de la vie des populations et pour 
déterminer la réponse nécessaire à tous les niveaux de la société. 

La santé ne peut pas être une question qui concerne exclu-
sivement les gouvernements; elle exige un intérêt et une intervention semblables de tous les 
partenaires, ainsi qu'un dialogue d'égal à égal. 

Il faudra formuler de nouveaux mandats pour instituer des 
PARTENARIATS effectifs entre la population, les professionnels, le secteur public et le 
secteur privé: ce partenariat reposera sur des valeurs morales et des responsabilités sociales, 
ainsi que sur une pleine compréhension du renforcement mutuel des rôles, tous les 
partenaires se sentant tenus de s'acquitter de leurs rôles et de leurs responsabilités com-
munes. 

Une autre condition préalable du progrès sera la COMMU-
NICATION 一 un dialogue ouvert et libre entre tous les partenaires 一 pour transmettre et 
faire circuler les informations afin de permettre à d'autres de prendre des responsabilités les 
concernant et concernant autrui. Ceci représente un défi pour ceux qui détiennent le pouvoir 
et les moyens de communiquer: les “leaders，’ aux niveaux politique, professionnel et 
éducatif, et le “leadership，，des médias, ce dernier représentant une force particulièrement 
puissante qui a la responsabilité morale d'informer et d'intéresser le public dans son 
ensemble. 



LE "LEADERSHIP" EST-IL PRET A PRENDRE UN TEL ENGAGEMENT 
AUJOURD'HUI? 

Aujourd'hui, dix ans après Alma-Ata, je crois toujours 
sincèrement que la santé pour tous est l'une des grandes et authentiques révolutions sociales 
de notre époque. Elle représente un moyen puissant d'améliorer la qualité de la vie de 
millions d'individus dans le monde. Elle peut fournir la possibilité aux "leaders" politiques 
d'utiliser la santé comme un levier du développement social et économique et comme un 
facteur de synergie des efforts en faveur de la paix. 

Mais elle exigera l'engagement et le dévouement des "lead-
ers éclairés" qui constitueront une force motrice capable de mobiliser les autres et de leur 
donner des pouvoirs; ils libéreront le potentiel de l'homme et préserveront ce mouvement de 
l'incompatibilité et de la discordance de certaines forces. Ces ‘leaders” sont animés par 
un idéal qui ne peut tolérer les inégalités inacceptables de la vie et qui exprime une foi 
dans le potentiel de l'être humain, dans sa capacité inhérente à se développer et à 
prendre en main son propre destin. 

En dernière analyse, en effet, ce n'est pas simple-
ment avec de�argent et des techniques que l'on atteindra l'objectif de la 
santé pour tous à l'orée du deuxième millénaire. Ce sont les gens, les 
gens qui se sentent concernés, les gens qui font des sacrifices, les gens 
qui ont le courage d'aller jusqu'au bout de cet idéal qui le réaliseront. 

Nous atteindrons notre but, car je suis certain que pendant les 
années qui nous séparent du siècle prochain, dans le monde entier, les gens toléreront de 
moins en moins les inégalités qui existent aujourd'hui. 

Le besoin d'un “leadership” moral se fait sentir de façon 
impérieuse en cette époque difficile. Or, le ‘‘leadership” de la santé pour tous est un 
‘‘leadership” moral, un ‘‘leadership” aux idées larges, ouvert à de vastes perspectives et 
fermement engagé. Il est capable de tirer les gens de leur apathie et de les unir dans la 
poursuite d'objectifs qui méritent tous leurs efforts. 

Tel est le défi que nous avons tous à relever, nous qui 
occupons aujourd'hui des positions de ‘‘leaders” et qui essayons de remédier au problème du 
‘‘leadership”. Et la question que nous devons réellement nous poser est la suivante: 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE INDIVIDUELLEMENT 
ET COLLECTIVEMENT POUR ASSUMER NOTRE 

RESPONSABILITE EN MATIERE DE "LEADERSHIP" 
DE LA SANTE POUR TOUS? 


