
Aujourd'hui, dix ans plus tard, nous devons avoir le courage de nous demander si nous 
es à la hauteur du contrat que nous avons passé. Car c'est là une qualité essentielle 
"leaders" : savoir reconnaître ses succès aussi bien que ses échecs, en tirer des 
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Introduction 

J'ai 1‘honneur et le privilège de présenter à cette assistance distinguée - cette 
galaxie de "leaders" de la santé - le rapport des discussions techniques sur le thème 
passionnant du "développement du "leadership" de la santé pour tous". Vous conviendrez, j'en 
suis certaine, que pour des discussions techniques, il s'agit d'un thème sortant de 
l'ordinaire. 

Beaucoup d'entre vous ont pris part directement aux discussions. Vous avez été nombreux 
à être intrigués par ce sujet peu banal et à vous demander ce qu'il recouvrait. Certains 
étaient même un peu sceptiques. 

Lresprit des discussions 

Je pense rendre compte fidèlement de l'esprit de ces discussions techniques en disant 
que ce sont les plus stimulantes et les plus passionnantes que nous ayons jamais eues. La 
force que donne le sens de la participation, associée à l'idée de défi et d'engagement 
personnels ont prévalu tout au long des discussions, dans toutes ces salles où nous nous 
sommes réunis. Ce qui s'est passé dans les groupes évoque les fibres d'un tissu absorbant 
une teinture : les participants se sont imprégnés de l'idée que développer un "leadership" 
était une nécessité vitale. La rhétorique a cédé le pas à la doctrine. Cet état d'esprit a 
régné dans toutes les réunions de groupe et duré jusqu'à la séance plénière de clôture, qui 
s'est tenue samedi matin. Comme vous le savez, il y a un certain "absentéisme" le samedi 
matin pendant l'Assemblée, mais cette fois-ci tel n'a pas été le cas. Plus de 
400 participants ont assisté à la séance sans relâcher leur attention jusqu'à la fin. 

Le thème des discussions 

Cette ambiance ne m'a pas surprise, car le thème des discussions était stimulant et 
opportun. 

Nous sommes arrivés à peu près à mi-chemin entre l'époque où nous avons pris la 
décision historique d'instaurer la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires et 
le début du siècle prochain, l'an 2000. Cet engagement politique par lequel nous nous sommes 
liés en 1978 (j‘avais 1‘honneur d'être présente à Alma-Ata) se fondait sur 1‘idéal de la 
réduction des inégalités devant la santé et les soins de santé chez tous ceux que nous avons 
1‘honneur de servir. Un idéal, et non pas seulement un rêve ou un phantasme, mais un idéal 
nourri par les faits qu'avaient établis des "leaders" faisant oeuvre de précurseurs dans de 
nombreux pays et groupes à l'intérieur des pays. 
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leçons, s'en inspirer, aller de 1‘avant et se diriger avec une détermination et un 
enthousiasme plus grands encore vers l'idéal en lequel on croit fermement. N'oubliez pas 
qu'adopter 1'état d'esprit voulu est décisif (l'état d'esprit voulu pour que notre 
perspective ne soit pas tant les soins de santé que la santé). "Rien de grand n'a jamais été 
accompli sans enthousiasme", a dit Ralph Waldo Emerson. Je pourrais ajouter que cet 
enthousiasme a régné tout au long des discussions techniques. 

Les discussions 

Nos discussions ont porté sur le manque de "leadership" en faveur de la santé pour tous 
et la nécessité d'un tel "leadership", la nature de ce "leadership" et les fonctions des 
"leaders". Toutes ces questions ont été abordées dans la perspective d'accroître notre 
efficacité et notre dynamisme pour atteindre l'objectif de la santé pour tous au moyen des 
soins de santé primaires, le problème essentiel étant, en dernière analyse, de savoir 
comment renforcer et développer ce "leadership". 

Les principales conclusions et recommandations sont fidèlement reprises dans le 
rapport. Un grand nombre d'entre vous ayant participé aux discussions, je suis certaine 
qu'elles vous rappelleront quelque chose et que vous les reconnaîtrez comme vôtres. 

Je me contenterai donc d'en évoquer brièvement quelques-unes et j‘espère que vous ne me 
tiendrez pas rigueur d'exprimer mon propre point de vue dans mon choix, car j'estime que 
cela fait partie de mes prérogatives de Président général et, ce qui est plus important 
encore, de mon rôle d'adepte convaincu du mouvement des soins de santé primaires. 

La nécessité du "leadership" 

De 1'opinion générale, nous faisons face dans le monde d'aujourd'hui à un manque de 
"leaders", certains ont même été jusqu'à employer le terme de crise du "leadership" - un 
"leadership" capable de faire naître une conscience sociale et concerné par les injustices 
qui existent et, ajouterais-je, n'ont cessé de croître dans toutes nos sociétés. C'est ce 
dont parle le Dr Mahler lorsqu'il souligne la nécessité d'un "leadership moral". 

Certains d'entre nous qui ont pris part dès le début au mouvement de la santé pour tous 
pensaient que les principes des soins de santé primaires constituaient la force ou le 
vecteur capable de faire apparaître ce "leadership" moral, en partant des communautés les 
plus petites jusqu'aux niveaux nationaux et internationaux les plus élevés. Nous sommes 
partis du principe que ce message était clairement exprimé dans la Déclaration d'Alma-Ata 
sur les soins de santé primaires. L'histoire a montré que nous nous trompions. 

Aujourd'hui, dix ans après Alma-Ata, il semble que nous ayons peut-être considéré trop 
de choses comme allant de soi, que même si au fil des ans nous avons accompli certains 
progrès, les principes fondamentaux de la Déclaration n'ont pas été bien compris, bien 
"intégrés", qu'il existe un écart sensible entre 1‘engagement pris à Alma-Ata et ce que nous 
avons accompli dans nos pays. Il est aussi devenu clair que les approches gestionnaires ou 
technocrates ne nous permettront pas à elles seules d'atteindre nos buts. Les soins de santé 
primaires doivent devenir avant tout un mouvement social, un mouvement dans lequel les gens 
de toutes sortes sont engagés en tant que des partenaires actifs et non pas simplement des 
bénéficiaires passifs de prétendus avantages. С'est un mouvement qui rie se cantonne pas à 
étendre les services, mais vise avant tout à élargir les responsabilités en matière de 
santé, en partant de 1‘individu jusqu'au niveau politique le plus élevé. Cette notion est 
difficile à comprendre, surtout pour ceux d'entre nous qui ont l'habitude de penser que le 
mouvement se fait en sens inverse. 

De tels mouvements sociaux exigent des "leaders" à tous les niveaux, qui partagent 
l'idéal de la santé pour tous et possèdent certaines qualités essentielles* 



La nature du "leadership" 

Quelles sont donc les "qualités essentielles" du "leadership" ？ Avant toute chose, il 
doit y avoir une conscience sociale qui fasse naître une préoccupation sincère face aux 
injustices sociales. Ensuite, un mouvement social comme celui des soins de santé primaires 
ne peut dépendre d'un seul "leader" charismatique - j'espère, Docteur Mahler, que vous ne 
m'en voudrez pas de dire cela. Il faut un "leadership" collectif englobant tous les milieux 
de la société et capable de créer une "force" collective en vue du but à atteindre. Le 
"leadership" ne saurait non plus se limiter au cadre du ministère de la santé ou du secteur 
de la santé； il doit associer d'autres secteurs : milieux académiques, professionnels de la 
santé et, surtout, membres de la communauté, sans oublier les organisations non 
gouvernementales, dont le rôle est particulièrement important. 

Ce doit être une forme de "leadership" qui donne des pouvoirs aux individus et se fonde 
sur leur force et leur capacité inhérentes, conditions même de 1‘autosuffisance. Ce doit 
être un "leadership" partagé qui exclut la monopolisation du pouvoir - chose qu'il nous est 
très difficile d'accepter. En d'autres termes, ce "leadership" doit réaffirmer les valeurs 
et les principes des soins de santé primaires. 

Un "leadership" efficace 

La crédibilité est bien sûr importante. Les gens doivent croire au "leadership", et il 
faut acquérir cette crédibilité en travaillant avec les autres, en étant à leur écoute, en 
assumant des responsabilités plus larges au-delà de soi-même, en maîtrisant les problèmes et 
les situations auxquels les gens sont confrontés et en surmontant obstacles et résistance. 

Il doit donc y avoir équilibre entre les valeurs et attitudes morales et sociales et la 
capacité de repérer les besoins, de résoudre les problèmes et de gérer le changement 
-aspect le plus important. Voici quelques-unes des fonctions essentielles de ce 
"leadership" : sensibiliser aux questions d'équité et de justice sociale dans 1'ensemble de 
la société, forger et développer des partenariats et de nouvelles alliances en faveur de la 
santé sur une base universelle et enfin communiquer en matière de santé. On semble 
s‘inquiéter du fait que les travailleurs de la santé sont généralement de mauvais 
communicateurs - il faut donc des changements radicaux. Enfin, n'oublions pas la 
responsabilité morale et sociale des médias. 

Durant les discussions, les participants sont convenus que, s'il fallait un 
"leadership" à tous les niveaux, c'était au niveau communautaire qu'il représentait le plus 
grand potentiel pour accélérer l'élan en vue de 1‘instauration de la santé pour tous. Dans 
ce contexte, ils ont souligné que les femmes et les groupes de jeunes pouvaient jouer un 
rôle extrêmement important. Certains jeunes présents lors des discussions ont fait part de 
leurs points de vue et montré quel rôle ils pouvaient jouer. 

Développement du "leadership" 

La réponse à la question : "Peut-on développer ou encourager ce "leadership" ？" a été 
un "oui" quasi unanime. 

Cela vaut non seulement pour ceux d'entre nous qui occupent des positions de "leaders" 
à des niveaux très différents du système de santé mais aussi pour la nouvelle génération de 
"leaders". 

Il y a toutefois des conditions préalables à définir et à remplir. 

Nos environnements professionnels et éducatifs doivent favoriser l'instauration et la 
promotion d'un "leadership" moral. Il doit y avoir des occasions d'exercer ce "leadership" 
-c'est-à-dire innover, contester les systèmes souvent dépassés qui freinent le progrès 
plutôt qu'ils ne le facilitent. On a reconnu que les obstacles étaient multiples tant dans 
nos environnements professionnels que dans nos établissements d'enseignement. 



Bien qu'il y ait des gestionnaires et des universitaires compétents, ils ne possèdent 
pas toujours les qualités de "leaders" que j'ai évoquées auparavant - et ils seront les 
premiers à le reconnaître. 

Il est évident que conscience sociale et valeurs morales doivent se développer assez 
tôt chez 1‘individu pour s‘intégrer à sa personnalité. C'est pourquoi le développement du 
"leadership" doit commencer à l'école primaire. Par ailleurs, il faudra apporter des 
changements majeurs aux établissements d'enseignement supérieur qui forment, en particulier, 
les professionnels de la santé pour que les étudiants apprennent dans la communauté et 
auprès d'elle, en travaillant avec elle. 

Recommandations 

Ces discussions techniques ont débouché sur plusieurs recommandations de caractère 
pratique adressées aux individus, aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales, 
aux établissements d'enseignement et à l'OMS. 

Le message principal est qu'à tous les niveaux il faut иintérioriserw les valeurs 
inhérentes à 1‘approche soins de santé primaires. 

Il faut que tous comprennent clairement le message véhiculé par ces valeurs. 

Il s'agit avant tout de faire participer les gens, de leur donner des pouvoirs. 

Il s'agit de créer et de favoriser l'environnement et les conditions qui faciliteront 
la participation créative des individus, lesquels pourront alors mieux assumer la 
responsabilité de leur propre santé et celle de leur communauté. 

Il s'agit d'instaurer des partenariats - de nouveaux partenariats qui appellent la mise 
en place de mécanismes nouveaux. 

Il est donc très important que ces recommandations soient soigneusement étudiées, puis 
mises en pratique. Elles ne doivent pas rester lettre morte. 

Dans les recommandations adressées à l'OMS, celle-ci est priée de garantir la 
continuité et la durabilité du soutien à cette initiative prometteuse à tous les niveaux, 
pour en faire un mouvement auto -impulsé. C'est indispensable à tous les niveaux, depuis le 
village jusqu'au monde entier. Chaque niveau doit créer son mécanisme propre pour développer 
et soutenir le "leadership" et pour en évaluer 1'efficacité en vue de 1'instauration des 
soins de santé primaires. C'est ainsi qu'au niveau du village, les "leaders" villageois 
peuvent mettre en place des mécanismes pour revoir collectivement les progrès accomplis 
-comme cela se fait dans certains pays. Au niveau national, le ministre de la santé peut 
créer un groupe consultatif officieux rassemblant des représentants d'autres secteurs, 
d'établissements d'enseignement et de diverses communautés. Des mécanismes analogues peuvent 
être mis au point par les Directeurs régionaux et le Directeur général de l'OMS. 

Je n'ai pas ici 1'intention d'esquisser une stratégie détaillée concernant 1‘appui de 
l'OMS à 1'initiative de développement du "leadership". Ce que je voudrais dire surtout, 
c'est que le développement du "leadership" de la santé pour tous doit devenir partie 
intégrante de toutes nos activités et viser à la réalisation des objectifs de la santé pour 
tous. Pour ce faire, il faudra un appui universel. 

Nous avons également considéré que le 11 leadership" de la santé pour tous fondée sur les 
soins de santé primaires était un défi individuel et impliquait un engagement personnel. 
C'est pourquoi nous avons fait une déclaration d'engagement personnel par laquelle nous 
avons adopté un programme individuel d'action en cinq points. 

Pour renforcer 1‘engagement des participants, il a été demandé dans une recommandation 
que chacun signe la déclaration. Comme cela n'était pas possible vu le manque de temps, ori a 
proposé de joindre au rapport une liste corrigée des participants - ce qui a été fait. 



Mon engagement personnel se fonde sur mon expérience car, sceptique au départ, j'ai été 
convaincue lorsque j'ai vu se réaliser les soins de santé primaires et s'améliorer la santé 
des gens grâce à la volonté et à la participation active des communautés. 

Conclusion 

Ces discussions techniques constituent, selon moi, une étape historique car elles ont 
permis de savoir si nous tous, qui assumons des fonctions de "leaders", avions été convertis 
et si nous pouvions l'être. 

Il y a dix ans, à Alma-Ata, nous avons pris 1#engagement politique de parvenir à la 
santé pour tous par 1‘intermédiaire des soins de santé primaires. 

Aujourd'hui, nous prenons 1'engagement personnel de relever ce défi. Nous sommes 
convaincus que le développement du "leadership" de la santé pour tous est une initiative 
novatrice et courageuse, qui offrira de nouvelles possibilités d'informer et de communiquer, 
de développer les liens de partenaire entre individus et de permettre aux gens d'assumer de 
nouvelles responsabilités concernant leur propre santé, celle de leur famille et celle de 
leur communauté. 

Il m'appartient à titre personnel de demander à cette noble Assemblée d'adopter à 
l'unanimité la déclaration, qui ne devrait pas rester lettre morte, mais doit constituer 
pour chacun un défi personnel. Je demande instamment qu'elle soit très largement diffusée à 
tous les agents de santé et à tous les travailleurs communautaires. Chaque service de santé 
doit en prendre connaissance. Elle doit faire naître une force collective qui suscitera 
1'impulsion nécessaire à la réalisation de notre idéal - celui de la santé pour tous par 
1‘intermédiaire des soins de santé primaires. Docteur Mahler, notre engagement personnel est 
également 1‘engagement de poursuivre 1‘idéal de la santé pour tous que vous avez exprimé et 
commencé à concrétiser et de veiller à ce qu'il devienne réalité. Je ne doute pas que votre 
successeur, le Dr Nakajima, oeuvrera lui aussi à la matérialisation de cet idéal. 

Je voudrais pour conclure remercier très sincèrement les nombreux animateurs et 
"leaders" dont la collaboration et le travail en coulisse ont permis la rédaction du rapport 
et rendu possible à la fois nos discussions techniques et leurs conclusions. 

Je vous remercie. 


