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ALLOCUTION AU 
CONSEIL EXÉCUTIF LORS DE 

SA QUATRE-VINGT-CINQUIÈME 
SESSION 

Genève, le 15 janvier 1990 

M onsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je voudrais 
commencer par vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 
一 et une heureuse décennie. Je remercie également tous ceux d'entre 
vous qui m'ont adressé des messages de sympathie et de bonne santé. 
Comme vous pouvez le constater, ma bonne santé montre que vos 
voeux ont été exaucés. 

Nous abordons une nouvelle décennie, qui verra la f in du vingtième 
siècle, Г instauration, espérons^le, de la santé pour tous, et l'avènement 
d'un nouveau siècle. Le vingtième siècle s'est singularisé par la diversité 
des événements qui l 'ont marqué. Nous avons été témoins d'une 
croissance économique sans précédent et d'une débâcle financière. 
Nous avons connu deux guerres mondiales et, s’ i l a fallu déplorer des 
conflits régionaux, une période de coexistence relativement pacifique 
de plus de quarante ans. Nous avons vu l'apogée de la colonisation et 
aussi le démantèlement complet des empires coloniaux. Nous avons 
assisté jusqu'ici à une évolution technologique inimaginable dont on 
peut dire, en f in de compte, qu'elle a davantage contribué au 
développement socio-économique qu'au renforcement de la force de 
frappe polit ico-militaire. 

M i l neuf cent quatre^vingt neuf a également été une année à 
marquer d'une pierre blanche. Le dogmatisme idéologique a cédé la 
place au pragmatisme. Des révolutions pour davantage de démocratie 
se sont produites en même temps que des révolutions populaires, fruits 
d'une aspiration toujours plus grande et de la volonté des peuples de 



parvenir à un développement socio-économique national équitable. 
L'espoir et le courage ont succédé à la peur. 

Comme le monde évolue, j 'ai estimé que ГарргосЬе de l 'OMS 
devait également évoluer, tout en maintenant une certaine continuité. 
J'ai souligné шоп attachement à une évolution progressive, étant 
donné que le facteur humain revêt la plus haute importance. J'ai essayé 
d'apprendre patiemment au contact des autres et, au cours de ce 
processus, de concourir à leurs vues. J'ai autorisé certaines modifications 
structurelles allant dans le sens d'une meilleure gestion et d'une 
meilleure exécution des programmes. Si ces changements ont été 
opérés sur la base d'une décentralisation des structures de l 'OMS en vue 
de rexécution des programmes techniques de coopération, ils visent en 
même temps à renforcer la coordination mondiale du développement 
sanitaire. 

Comme vous le savez, l 'OMS a fort à faire pour instaurer la santé 
pour tous. Uannée dernière, je me suis entretenu avec de nombreuses 
personnes 一 chefs d'Etat, ministres de la santé et chefs de secrétariats 
d'institutions internationales. Le soutien dont ils m'ont sincèrement 
assuré m'a rendu optimiste, quelles que soient les difficultés de la 
mission impartie à POMS. Pour les Etats Membres, le développement 
sanitaire est une priorité absolue qui dépend de la productivité et de la 
stabilité sociale. Pourtant, beaucoup de responsables gouvernementaux 
voient également dans le secteur sanitaire un gros consommateur de 
crédits. I l nous faut donc, avec détermination, voir les années quatre-
vingt-dix comme une décennie permettant de clarifier des questions 
jusqu'ici cachées et de réunir des forces divergentes. 

Toujours dans Pesprit de ma conception générale du changement 
dans la continuité, nous avons constamment souligné Г importance au 
niveau des pays des soins de santé primaires comme condit ion du 
développement et de la santé pour tous d’ici à l 'an 2000 et au-delà. A 
maintes reprises, j 'ai réaffirmé que la paix, l'équité et la justice sociale 
sont au centre même de tous nos efforts. C'est d'ailleurs ce que tous les 
programmes préconisent et favorisent, mais j 'ai indiqué cinq domaines 
qui seront privilégiés dans l'exécution du programme général de travail 
de 1’〇MS. 



Le premier est celui des rapports entre l'état de l'économie mondiale 
et le développement sanitaire, surtout pour les pays les moins développés. 
Nous avons déjà entrepris une action en direction d'une approche 
d'ensemble, intensifiée, de la coopération avec les pays, mobilisant les 
forces internes de POMS, et avec le soutien de personnes physiques et 
morales extérieures. Nous nous attachons aussi à renforcer le potentiel 
de gestion économique et financière de POrganisation. A u cours de 
mes déplacements, je me suis aperçu que les soins de santé primaires 
n'étaient toujours pas parfaitement compris par les hommes politiques 
et, parfois même, par les professionnels de la santé. Ainsi , i l n'est pas 
rare qu'ils ne soient pas considérés comme une approche, ou pas 
appliqués correctement. O n les voit parfois comme un moyen de faire 
des économies, et donc comme bon marché et de second ordre. Or, ce 
sont en fait des soins participatifs, non subventionnés ou gratuits, 
assurés du haut vers le bas. Ils nécessitent la participation des 
gouvernements et des hommes politiques à tous les niveaux et, surtout, 
d'individus venus de tous les horizons. Les soins de santé primaires 
privilégient la protection et la promotion de la santé. Pour ne prendre 
qu'un exemple, comment pouvons-nous 一 nous autres, OMS, 
gouvernements ou hommes politiques 一 éviter les méfaits du tabac si 
Г individu ne décide pas de cesser de fumer. 

J'ai demandé que Гоп organise au printemps prochain une réunion 
sur les soins de santé primaires. Le groupe spécial mis sur pied à cette 
f in travaille actuellement à élaborer une nouvelle conception de la 
mise en oeuvre réaliste de l'approche des soins de santé primaires sur la 
base des orientations et des structures économiques et politiques 
d'ensemble au niveau national. J'ai le sentiment que, jusqu'ici, nous 
avons eu tendance à nous montrer rigides et doctrinaires, alors qu'en 
fait la plus grande souplesse s'impose. Après tout, notre objectif f inal est 
la santé pour tous. 

Le deuxième domaine est celui des rapports entre ^environnement 
et la santé et de leur contr ibution à un développement durable. Comme 
je Pai annoncé à Г Assemblée de la Santé en mai dernier, j 'a i créé une 
Commission de la Santé et de l 'Environnement chargée d'évaluer les 
conséquences sur la santé des modifications de l’envirormement dues 



à ГЬошше. Je tiens à vous assurer qu，il s'agira d'une commission de 
travail axée sur sa mission et non pas d'une autre structure bureaucratique 
non productive. Nous savons tous que la bureaucratie peut maintenir 
en place u n système établi mais qu'elle ne peut pas nécessairement 
résoudre tous les problèmes. Or, c'est particulièrement vrai des services 
de santé, parce que les besoins en matière de santé sont fonct ion de la 
situation épidémiologique d'ensemble et des aspirations de la populat ion 
à une meilleure qualité de service et donc sont en constante évolut ion. 
Les conclusions de la Commission constitueront la contr ibut ion de 
l ' O M S à la Conférence de 1992 des Nations Unies sur PEnvironnement 
et le Développement. 

Le troisième domaine privilégié est celui de la nutr i t ion. Si la 
technologie agricole et sanitaire a marqué des progrès dans de nombreux 
pays, la malnut r i t ion reste répandue, de même que les mauvaises 
pratiques nutxitionnelles. Cette situation est inacceptable; elle affecte 
en outre le développement des ressources humaines, fondamental pour 
Г infrastructure du développement global. Avec la F A O et d'autres 
parties concernées, j 'a i donc commencé à organiser une conférence 
internationale sur la question. Cette ini t iat ive de l 'OMS a été 
favorablement accueillie par le Comité administrati f de Coordinat ion 
et un groupe spécial a été constitué pour étudier avec un regard neuf 
diverses questions nutrit ionnelles. 

O n peut prendre comme exemple du quatrième secteur la nouvelle 
approche intégrée de POrganisation pour la lutte contre les maladies. 
En 1988 déjà, l'Assemblée de là Santé reconnaissait que, de toutes les 
maladies cibles du programme élargi de vaccination, la poliomyélite 
était celle qui se prêtait le mieux à une éradication d ' ic i Гап 2000. En 
ce qui concerne le S IDA , POrganisatioR, qui a réussi à mieux faire 
prendre conscience du problème, va élargir son approche de la lutte 
contre cette maladie en y intégrant des questions en rapport avec 
l ' infect ion à V I H et le S I D A , comme la lutte contre l'abus des drogues, 
les maladies sexuellement transmissibles et d'autres infections à 
rétrovirus. A u niveau national, le programme sera intégré aux activités 
orientées vers les soins de santé primaires. Les activités de lutte contre 
le cancer incluront le soulagement de la douleur et les soins palliatifs, 
et insisteront tout autant sur la prévention primaire et secondaire et le 



traitement des cancéreux. O n fera une plus large place à la lutte contre 
le diabète, qui pourra inclure la prévention de rincapacité. O n a déjà 
intensifié les activités menées dans le cadre du programme Tabac ou 
santé. L'accent va être mis sur l ' information du public, et Гоп favorisera 
les discussions avec autant de personnes que possible sur les problèmes 
des maladies. 

I l appartient aussi à l 'OMS 一 et c'est un cinquième domaine qui sera 
mis en valeur 一 de produire des informations et de les utiliser à des fins 
instructives et éducationnelles, ainsi que pour coordonner et gérer ses 
programmes de coopération. Une restructuration intérieure de 
rOrganisation permettra d'insister davantage sur la communication, 
directement et par Pintermédiaire des médias, avec tous ceux qui 
peuvent l'aider dans ses travaux et en tirer parti. 

Ce ne sont là que quelques-uns des domaines mis en avant. I l y en 
a beaucoup d'autres, par exemple les nouveaux concepts de soins aux 
personnes âgées, les politiques pharmaceutiques et les problèmes 
gestionnaires; ainsi que, bien sûr, la contr ibution de l 'Organisation à la 
solution des conflits et à la restauration de la paix par une réponse 
rapide et opportune aux problèmes sanitaires urgents créés par les 
conflits; je pense en particulier à nos activités dans les territoires arabes 
occupés, en Namibie, en Afghanistan, et tout récemment en Roumanie. 

Le pragmatisme veut qu'avant de fixer les modalités de la prestation 
des soins de santé, nous recensions nos ressources. Le marché 
international des soins de santé est l 'un des plus importants. Nous 
devons nous montrer prudents en considérant quelles ressources 
supplémentaires les gouvernements peuvent encore y injecter. J'espère 
que les années 90 seront marquées par une honnête réévaluation des 
systèmes de santé, de leur efficience, de leur financement, de leur coût 
et de leur efficacité, et de leur conception, qui devrait être la mieux 
adaptée aux conditions de chaque pays, et des perspectives pour 
Гап 2000 et au-delà. L’〇MS facilitera ces efforts en rassemblant et 
diffusant des informations sur les expériences et sur les technologies 
nouvelles, en utilisant au mieux des mécanismes décentralisés et le 
potentiel de résolution de problèmes. A l 'OMS, nous avons besoin de 
votre appui pour faire de la "santé pour tous” une réalité. 



L'an dernier, j 'a i fait remarquer des contradictions et des conflits 
entre les réalités politiques, économiques et sanitaires — et j 'en ai 
souffert. Si la politique demande dans certains pays un libre accès aux 
soins de santé pour tous 一 Гип des fondements de Péquité sociale -
l'économie déforme souvent cet objectif en introduisant de façon 
insidieuse des marchés parallèles pour les soins de qualité, pour les 
médicaments et d'autres technologies 一 renversant ainsi le concept 
d'équité. Dans la réalité, les ressources de santé sont souvent concentrées 
dans des hôpitaux de haute technologie, ou sur des groupes de population 
déterminés, comme les personnes âgées, tandis que les besoins sociaux 
exigent que les ressources soient distribuées à tous. Je suis convaincu 
que l 'OMS devra examiner avec attention ces contradictions et leurs 
effets, afin de coopérer avec les pays pour assurer une intégration 
authentique des systèmes de santé dans le système politico-économique 
d,un pays. Le secteur de la santé ne peut rester cantonné dans d'étroites 
limites, comme i l Га été souvent dans le passé. 

La part privilégiée faite à l'économie 一 comme en témoigne la 
montée des espérances dans certaines parties du monde 一 ne doit pas 
nous aveugler jusqu'à nous faire adopter sans discussion de faux 
concepts de marché libre ou d'économie de marché. De tels concepts 
ont aussi conduit à des contradictions 一 là où les sociétés s'en sont 
remises, pour produire de la richesse, à la richesse et aux moyens 
d,augmenter la consommation et la production, sans tenir compte des 
besoins et des aspirations des individus. Je crois au rôle fondamental des 
individus - ce sont eux qui produisent, comme ce sont eux qui 
consomment. Ce sont eux qui créent la richesse 一 même si le capital 
peut aider au processus. Si nous oublions le rôle central des individus, 
même dans une économie de marché libre, nous serons condamnés à 
répéter les erreurs du passé. 

La santé des individus doit donc être considérée comme une 
condit ion sine qua non du développement. C'est dans ce contexte que 
doit être défini le rôle de POMS, des ministères de la santé et des 
professionnels de la santé. Tout le personnel de l 'OMS, avec l'appui du 
Conseil exécutif, va travailler à faire de la santé pour tous d' ic i Гап 2000 
et au-delà une réalité. 



ALLOCUTION A 
LA QUARANTE-TROISIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 
Genève, 8 mai 1990 

SANTÉ ET JUSTICE SOCIALE — 
UN DÉFI POUR LES ANNÉES 90 

^ ^ o n s i e u r le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurs, 

J'ai rhonneur de m'adresser à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé et de lui présenter mon rapport sur l 'activité de 
l'Organisation mondiale de la Santé en 1988-1989. O n ne saurait nier 
que beaucoup a été fait au cours des quarante années écoulées depuis la 
création de POMS, mais j'aimerais vous faire part de quelques réflexions 
sur ce qui n'a pas été fait et qui reste à accomplir d’ici la f in du siècle et 
au-delà. J'insisterai aussi sur les priorités à fixer et les orientations 
futures du programme de travail de POMS. 

En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
Pobjectif de la santé pour tous d' ic i Гап 2000, salué par tous les Etats 
Membres. En 1978, à A lma-Ata, les soins de santé primaires ont été 
déclarés comme la clé de l'effort à fournir pour atteindre cet objectif, 
dans le cadre d’un développement d'ensemble et dans un esprit de 
justice sociale. La communauté mondiale a eu des raisons d'envisager 
avec optimisme l'avenir de ^humanité dans le domaine de la santé. 

Maintenant, nous devons nous demander si nos réalisations ont 
satisfait nos espérances. Pour répondre à cette question, nous devons 
faire le point avec réalisme de la situation où nous nous trouvons 
aujourd'hui, des progrès accomplis et de ce qui reste à faire pour donner 
à tous la santé, la justice et l'équité sociale. Où en sommes-nous dans 



la lutte contre les causes de la maladie et de la mauvaise santé et où en 
serons-nous en Гап 2000 si nous échouons à accélérer et intensifier nos 
efforts au cours de la décennie des années 1990? Permettez-moi de 
revoir certains faits avec vous. 

Parmi les motifs de satisfaction, i l est vrai que la proport ion des 
enfants vaccinés à un an dans les pays en développement est passée de 
moins de 5% en 1974 à plus de 60% aujourd'hui. Pourtant, cela ne suffit 
pas encore car les enfants qui ne bénéficient toujours pas de la 
vaccination sont parmi les plus exposés. Si nous ne parvenons pas à 
augmenter et à maintenir le taux de couverture vaccinale, 30 mi l l ions 
d'enfants risquent de mourir prématurément dans le courant de la 
décennie et autant risquent de rester handicapés à la suite de maladies 
qui peuvent être prévenues par la vaccination, telle la poliomyélite. 

Les maladies diarrhéiques, cause de déshydratation et de 
malnutr i t ion, pourraient tuer 40 mi l l ions d'enfants au cours de la 
décennie. Et pourtant, la thérapie par réhydratation orale, peu coûteuse 
et pratique, permettrait à elle seule de prévenir 65% de ces décès. 

Les infections respiratoires aiguës, dont la pneumonie et les 
complications respiratoires de la rougeole et de la coqueluche, seront 
la cause de plus de quarante mil l ions de décès d，enfants au cours de la 
décennie. Les facteurs qui prédisposent à ces infections sont l’insuffisance 
pondérale à la naissance, la malnutr i t ion, la pauvreté et l'absence de 
services sanitaires d'appui. I l est possible de guérir la pneumonie par 
une antibiothérapie courante et peu coûteuse, mais pour réduire la 
prévalence de la maladie, i l faudrait s'attaquer à ses causes profondes 
qui sont la pauvreté, l ' ignorance et la mauvaise santé dans la plupart des 
pays en développement. 

Quelque 30 mil l ions de personnes, pour la plupart dans les pays en 
développement, mourront de tuberculose d' ic i 10 ans malgré l'existence 
de traitements spécifiques aux antibiotiques et la possibilité de guérir 
95% des tuberculeux sans les hospitaliser. Là encore, les causes du 
problème sont le surpeuplement et de mauvaises condit ions d'hygiène. 

La situation du paludisme dans le monde est devenue extrêmement 
préoccupante, même dans certains pays d'où l 'on pensait avoir él iminé 
la maladie. Celle-ci est encore endémique dans une centaine de pays ou 



territoires, ce qui porte à environ 40% le pourcentage de la population 
mondiale exposée. Si nous ne portons pas davantage d'attention aux 
mesures de prévention et de lutte, aux traitements spécifiques et au 
problème de la résistance des moustiques et des parasites, nous risquons 
de compter de 10 à 20 mil l ions de décès au cours de la décennie. Nous 
pouvons aussi nous attendre à d'innombrables cas cliniques de paludisme, 
avec toutes leurs conséquences défavorables pour la productivité 
sociale et économique et la qualité de la vie. 

Le S IDA devient rapidement une sérieuse menace pour la vie 
humaine. Quelque 5 à 10 mil l ions de personnes sont peut-être infectées 
aujourd'hui par le virus de l' immunodéficience humaine. La moit ié 
présenteront un S I D A d' ici 10 ans et la plupart mourront. Les 
conséquences démographiques de ces décès sont fonct ion de la situation 
socio-économique de chaque pays, du moment où le virus a commencé 
à se propager et de l'importance des comportements à risque dans la 
population. Bien que l'es recherches en vue de la mise au point de 
médicaments et de vaccins efficaces se poursuivent, notre meilleure 
arme contre la maladie reste une action éducative visant à promouvoir 
des modes de vie et des comportements sains. 

L'abus des drogues ne cesse de s'étendre, en particulier chez les 
jeunes, détruisant des germes de vies productives, alors même que nous 
avons déclaré la guerre aux ravages de Palcoolisme et du tabagisme. Si 
les habitudes en matière d'usage du tabac ne changent pas radicalement, 
500 mil l ions de personnes aujourd'hui en vie succomberont à des 
maladies liées au tabac. 

Partout dans le monde, ce sont les maladies cardio'vasculaires qui 
prélèvent le plus lourd tr ibut de vies humaines, avec 12 mill ions de 
décès par an. Chaque année aussi, le cancer fait 4,8 mil l ions de 
victimes. Et pourtant, nous savons qu'i l suffirait de modifier les habitudes 
alimentaires et les modes de vie pour prévenir une part importante de 
ces 170 mil l ions de décès au cours de la décennie et pour contribuer à 
une vie plus longue et meilleure. 

Uapprovisionnement en eau et rassainissement dans les villes 
s'améliorent. Dans les zones rurales, le pourcentage de la population 
approvisionnée en eau est passé de 30% à près de 50% au cours des dix 



années écoulées, mais 17% seulement des ruraux ont accès à des 
installations appropriées d'assainissement. Partout se posent les 
problèmes de la pol lut ion et de Pépuisement des ressources naturelles 
- e a u , terres, air, végétation et même diversité génétique 一 dont on 
ignore encore les multiples effets désastreux sur la santé de ГЬошше. 

Bien que les tendances mondiales des taux de mortalité infantile 
témoignent d’une amélioration, les disparités entre pays développés et 
pays en développement et même entre groupes de population à l'intérieur 
de certains pays restent trop grandes. Le taux de mortalité infantile est 
actuellement estimé à 15 pour 1000 naissances vivantes dans les pays 
développés mais à 79 dans les pays en développement, ce qui est plus 
de cinq fois plus élevé. Dans de nombreux pays, le taux de mortalité 
maternelle est aussi inacceptable qu'inuti le et évitable. Dans les pays 
en développement, le taux de mortalité maternelle, qui est en moyenne 
d'environ 44 pour dix mil le naissances vivantes, est plus de 14 fois plus 
élevé que les taux d'environ 3 pour dix mil le naissances vivantes 
observés dans les pays en développement. 

Dans le monde, on enregistre chaque année environ 50 mill ions de 
décès dus à toutes les causes, y compris la maladie. Près de 80% de ces 
décès surviennent dans les pays en développement et 50% environ 
pourraient être prévenus. Si r ien n'est fait pour arrêter les tendances 
actuelles, quelque 200 mill ions de personnes pourraient mourir 
prématurément dans le courant des années 90 des seules causes qui 
pourraient être prévenues. 

Malgré cela, nombreux sont ceux qui vivent plus longtemps. A u 
cours de la décennie écoulée, la durée moyenne de vie a augmenté de 
trois à quatre ans et se situe maintenant à environ 61,5 ans. Mais là 
encore, les différences entre riches et pauvres restent importantes pour 
les hommes et les femmes. En moyenne, les habitants des pays développés 
vivent environ 14 années de plus que ceux des pays en développement. 
Dans de nombreux pays, le rythme de la croissance démographique 
dépasse de lo in celui de la croissance économique. D4ci la f in des 
années 1990, la population mondiale aura augmenté d,environ 
un mil l iard, soit de 20% par rapport aux 5,3 milliards actuels. Cette 
explosion affectera surtout les pays en développement. La moitié 
environ de la population mondiale vivra aussi dans des zones urbaines, 



avec quelque 24 villes de plus de dix mill ions d’habitants. Le rythme de 
l'urbanisation menace d'être beaucoup trop rapide pour la capacité 
d'action des services et installations d,eau, d'assainissement et de 
production d'énergie par exemple. La construction de logements et les 
créations d'emplois risquent aussi de ne pouvoir suivre. En 1990, près 
de 10% de la population du monde est âgée de plus de 60 ans et 6% de 
plus de 65 ans. En outre, d' ici Гап 2000, la majorité des personnes âgées 
de 60 ans et plus v ivront dans des pays en développement. Cela aura des 
conséquences importantes pour les populations actives, la productivité 
nationale ainsi que la nature et les coûts des prestations de santé. 

Malgré le progrès technique et économique d'ensemble, dont 
bénéficie surtout le monde développé, les conditions d'hygiène, le 
niveau socio-économique et la vie de tous les jours restent inacceptables 
pour la majorité des habitants de nombreux pays en développement. 
Ces derniers doivent supporter un double fardeau, les maladies 
infectieuses et nombre des maladies dégénératives autrefois associées 
au développement. Ce sont eux qui ont été le plus frappés par les crises 
économiques. Pour beaucoup, le revenu par habitant suffit à peine à 
garantir le min imum essentiel. Comment ces pays et ces populations 
peuvent-ils se permettre d,assurer un développement sanitaire durable ？ 

Si nous-mêmes et la communauté internationale tout entière ne 
joignons pas nos efforts pour accroître notre aide à ces populations, 
nous ne pourrons que constater l’élargissement du fossé entre les riches 
et les pauvres, les nantis et ceux qui n 'ont rien. 

A ГарргосЬе de la f in du vingtième siècle, nous nous devons de 
réévaluer l'écart qui sépare nos intentions de la réalité. Les problèmes 
de santé des années 90 ne pourront être résolus séparément. Ils sont 
inextricablement liés au développement et à l'équité sociale. Tous nos 
efforts devront tendre à combler le gouffre de la pauvreté entre et dans 
les pays. C'est seulement ainsi que nous pourrons voir se réaliser nos 
aspirations à la paix et à la qualité de la vie, maintenant et pour les 
générations à venir. Voilà pourquoi j 'ai tant insisté sur la nécessité 
d'intensifier l'appui de 1,〇MS aux pays qui en ont le plus besoin. 

Je ne voudrais pas être trop pessimiste, tant i l est vrai qu'apparaissent 
des lueurs d'espoir et des perspectives de changement. Beaucoup des 
postulats, perspectives et structures qui dominaient la scène polit ique 



et socio-économique se sont effondrés, tout comme les murs qui 
séparaient autrefois des camps idéologiques et politico-militaires opposés. 
La f in de la guerre froide est synonyme d'espoir et d'occasions nouvelles, 
ainsi que de nouvelles possibilités de coopération. I l faut que les 
économies qui pourront être réalisées au t i tre des budgets de la défense 
rapportent un "dividende santé" qui nous permette d'atteindre nos 
objectifs mondiaux. Nous assistons aujourd'hui à la renaissance des 
aspirations des peuples à la paix et à la sécurité, à un développement 
socio-économique durable et à une vie meilleure. Plus important 
encore, on entend réclamer avec toujours plus d'insistance le droit pour 
Pindividu d'avoir son mot à dire dans ces domaines. Les extrêmes des 
idéologies politiques ne cessent de se rapprocher et convergent vers 
Pidée que les hommes et les femmes 一 les individus 一 et leur 
accomplissement revêtent une importance capitale. La franchise et la 
transparence ont fait leur entrée dans les relations internationales et, 
dans de nombreux pays, nous prenons conscience de la fragilité de 
Pancien système, et des écarts et des besoins réels. 

A ins i que j 'ai eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, 
l 'OMS a une conception pluraliste de son action; chargée d'assurer des 
services de santé, elle ne se conforme à aucune idéologie particulière, 
préconçue, qu'elle relève d'une économie centralisée ou de marché. La 
situation de chaque pays est en un sens unique, dans le temps et dans 
l’espace, et les solutions mises au point doivent répondre aux besoins 
et aux aspirations de la population concernée. Je crois dans le rôle 
central de la population; c'est elle qui produit les richesses et les valeurs 
de la société. Si nous oublions ce rôle central, nous serons condamnés 
à répéter les erreurs du passé. 

L'Europe de l'Est, y compris l 'Un ion soviétique, est actuellement le 
théâtre de changements considérables, d'une transformation et d'une 
restructuration complètes du système social et économique. De 
nombreux pays d'Europe de l'Est sont en train de revoir et de remodeler 
leurs systèmes de santé pour s'adapter à ces changements. Ils se 
tournent vers 1’〇MS pour lu i demander aide et conseils. Pour gérer un 
nouveau système de santé, ces pays auront besoin d'un transfert rapide 
des technologies sanitaires et d,une réorientation des ressources 
humaines dans le secteur de la santé. U O M S et d'autres organisations 



humaines dans le secteur de la santé. L 'OMS et d,autres organisations 
du système des Nations Unies sont prêtes à s'associer à cette entreprise 
dont bénéficieront non seulement ces pays même, mais aussi d'autres 
pays dans le monde entier. Cela étant, i l ne serait pas juste que nous en 
venions à retirer aux pays en développement des ressources qui leur 
sont allouées sur le budget ordinaire. C'est pourquoi je demande que 
nous soient fournies des ressources extérieures supplémentaires pour 
nous permettre d'engager cette action en faveur des pays d'Europe de 
l'Est. En même temps, beaucoup de ces pays sont aux prises avec de 
graves problèmes d’environnement non encore maîtrisés. De plus, 
l'ampleur et la nature des effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl 
ont été réévaluées par les autorités soviétiques et le Ministère de la 
Santé de PURSS recherche la coopération de POMS. 

L 'OMS a toujours affirmé pour principe que la santé est un droit 
fondamental de l 'homme. Alors que nous entamons la décennie des 
années 90, les droits de Phomme, la justice sociale et les problèmes 
d'éthique revêtent une importance croissante. En santé et en médecine 
ces questions doivent être envisagées dans le contexte plus large des 
droits fondamentaux de l 'homme car les droits du malade sont les droits 
de rhomme. Ils concernent trois questions interreliées: la liberté 
d'expression et le droit à l ’ information; le respect de Г intégrité de 
l ' individu, y compris de son droit de décider; et l ' interdict ion de 
quelque discrimination que ce soit. A u cours des années 90,j,ai 
Г intent ion de souligner l'aspect droits de l 'homme de Paction de santé 
dans le cadre de tous nos programmes. 

Face à ces défis, nous nous devons de réévaluer continuellement le 
rôle qui devra être celui de notre Organisation. Possédons-nous les 
compétences et les ressources nécessaires? Comment devons-nous 
nous préparer à remplir notre mandat, à nous acquitter de notre mission 
de direction? Existe-t-il de nouveaux domaines d'action qui exigent 
davantage d'attention et un effort concerté? 

Après avoir écouté les avis et les conseils des comités régionaux, du 
Conseil exécutif et de Г Assemblée mondiale de la Santé, et après des 
consultations étroites et continues avec les Etats Membres, nous avons 
déterminé certaines zones de programmes qui demandent à être 



privilégiées en raison de leur importance capitale pour le reste de notre 
action. Permettez-moi de les citer brièvement. 

La première concerne la relation entre le développement sanitaire 
et l’état de l,économie nationale et mondiale, en particulier dans les 
pays les moins développés et les plus durement touchés. Fidèles en cela 
à Pesprit de la résolution EB85 .RI 5 ’ je suis heureux que des responsables 
au niveau polit ique le plus élevé aient décidé d'évoquer demain devant 
cette Assemblée le thème de l'économie mondiale et de la santé. I l ne 
fait aucun doute que les soins de santé primaires sont le moyen le plus 
rentable d'offrir à tous des prestations durables de qualité acceptable. 
Pourquoi alors sont-ils, dans de nombreux cas, mis en oeuvre avec tant 
de lenteur et de façon aussi incomplète? Beaucoup de pays sont aux 
prises avec les problèmes du manque de ressources, de la croissance 
démographique, du vieillissement de la population et de Purbanisation, 
qui tous méritent une attent ion toute particulière et des solutions 
propres. Pour nous aider à nous attaquer à certains de ces problèmes, j 'ai 
demandé à des experts ayant une expérience de Paction sur le terrain 
de nous conseiller pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires de 
la façon la plus efficiente et efficace possible. La première réunion du 
Comité consultatif sur le développement des soins de santé primaires 
s'est tenue à Genève du 9 au 12 avri l 1990. Les recommandations du 
Comité contribueront à intensifier l'appui technique et économique 
fourni aux pays confrontés à de graves difficultés économiques et à la 
coopération pour la planif ication et la rationalisation du financement 
des soins de santé. Des missions d'évaluation se sont rendues dans 23 
pays et des accords techniques et financiers ont été conclus avec 
14 pays.1 De plus amples détails sur ce point sont fournis sous le point 
18 de l'ordre du jour. 

Le deuxième domaine à privilégier est la relat ion entre 
environnement et santé et ses incidences pour un développement 
durable. Tout autour de nous, nous assistons aux effets délétères de la 
pollution, de l 'uti l isation des combustibles fossiles, de l ’él imination 
incontrôlée des déchets industriels toxiques et de ̂ util isation anarchique 

1 Ces quatorze pays sont les suivants: Bolivie, Djibouti, Equateur, Ghana, Guatemala, 
Guinée, Guinée-Bissau； Malawi, Népal, République centrafricaine, Soudan, Tchad, Viet 
Nam et Yémen démocratique. 



des pesticides et des engrais en agriculture. La détérioration de 
l 'environnement est notre souci à tous; Pempêcher exigera une action 
concertée de nombreux individus et organismes extérieurs au secteur 
de la santé dont les compétences dépassent de lo in le cadre de notre 
Organisation. Cela étant, POMS reste l 'autor i té technique 
internationale en ce qui concerne les effets de ces facteurs 
d'environnement sur la santé et elle prend des mesures pour remplir son 
rôle sur la scène internationale. La Journée mondiale de la Santé en 
1990 avait pour thème "Notre planète-notre santé. Penser globalement 
- a g i r localement". La Commission de l 'OMS sur la santé et 
renvironnement, présidée par Mme Simone Veil, tiendra sa première 
réunion en ju in 1990. J'ai demandé à cette commission de faire la part 
de ce que nous savons et de ce que nous ignorons et de définir les 
domaines dans lesquels des recherches et des efforts plus poussés 
s'imposent: elle nous aidera à évaluer les incidences et les conséquences 
pour la santé des modif icat ions apportées par Phomme à 
renvironnement. Ses conclusions nous aideront à modeler des stratégies 
de santé, à définir des priorités et à mettre au point la contr ibut ion de 
l 'OMS à la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le 
développement prévue pour 1992. 

Une troisième zone de programme qui mérite de recevoir une 
attention accrue est celle de la nutr i t ion. En dépit des progrès 
technologiques enregistrés dans les domaines de l'agriculture et de la 
santé, la malnutr i t ion et les mauvaises habitudes alimentaires sont 
encore très répandues dans de nombreux pays. La malnutr i t ion dans 
Penfance a des répercussions tout au long de la vie. I l est essentiel 
d'assurer, dans tous les pays, un approvisionnement en aliments 
suffisamment variés, mais dans certains pays où i l y a abondance de 
nourriture, i l faut inculquer aux gens de saines habitudes diététiques 
pour assurer un bon équilibre nutri t ionnel. L'Organisation des Nations 
Unies pour l 'A l imentat ion et l 'Agriculture et rOrganisation mondiale 
de la Santé ont décidé de convoquer dans deux ans une conférence 
internationale sur la nutr i t ion. Dans la résolution EB85.R 14, le Conseil 
exécutif a invité instamment les Etats Membres à accorder une haute 
priorité à Г inclusion de composantes diététiques et nutrit ionnelles 
dans leurs plans et programmes de développement, à les appliquer par 



des approches intersectorielles, à évaluer leurs effets sur l 'état 
nut r i t ionnel de la populat ion et à faire rapport à la conférence 
internationale sur les mesures qu'ils auront prises et sur leurs résultats. 
U O M S continue à s'intéresser à des carences nutrit ionnelles spécifiques. 
A la présente Assemblée de la Santé, on examinera une proposit ion 
concernant l 'élaboration d,un projet de plan mondial d'act ion qu i 
aurait pour object i f d'éliminer, d ' ic i Гап 2000, les troubles liés à la 
carence en iode qui constituent un problème de santé public majeur. 

Le quatrième point sur lequel on s，efforce de mettre davantage 
Paccent est le l ien complexe qui existe entre la lutte contre différentes 
maladies importantes sur le plan de la santé publique et Porganisation 
de soins de santé en général. Ce souci est illustré par les recommandations 
de l 'Organisation concernant l 'adoption cTapproches plus intégrées 
pour la lutte contre la maladie. Dans les pays qui manquent de 
ressources, en particulier, i l est souhaitable de combiner diverses 
activités de lutte pour réaliser une synergie. Dans le cadre de POMS par 
exemple, nous avons restructuré les programmes de lutte et de recherche 
concernant les maladies tropicales af in d'arriver à plus de cohérence et 
de permettre u n partage des ressources. Une telle act ion concertée 
deviendra de plus en plus indispensable à mesure que Гоп avancera vers 
la réalisation des objectifs de Péradication de la poliomyélite d ' ic i 
Pan 2000 et de ré l im inat ion de la dracunculose au cours des années 90. 

De même, des efforts concertés nous permettront de mieux faire face 
au problème de plus en plus diff ici le de la lutte contre le paludisme. Pour 
aider à mobiliser une at tent ion prioritaire dans ce domaine, des 
dispositions sont actuellement prises en vue d'organiser une conférence 
mondiale au plus haut niveau sur ce sujet. Les activités de lutte contre 
le S I D A ont été intégrées aux activités axées sur les soins de santé 
primaires, l 'objecti f étant de sensibiliser le public et de prendre en 
compte certaines questions connexes telles que la lutte contre la 
toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et les autres 
infections à rétrovirus. Le processus de décentralisation des activités de 
lutte contre le S I D A se poursuit, en donnant des responsabilités 
accrues aux échelons régional et nat ional sur le plan de l'assistance 
technique tout en conservant à l 'échelon central la responsabilité de 
certaines activités essentielles de conseil, d'élaboration et de diffusion 



de Г information, de promotion de la recherche et de surveillance et 
d'évaluation. Uaccent est mis aussi sur une meilleure intégration de la 
lutte contre le diabète, y compris la prévention des incapacités liées à 
cette maladie. Pour contribuer à réduire Г incidence du cancer et des 
maladies cardio-vasculaires, les activités du programme tabac ou santé 
ont été intensifiées. Le succès de nos programmes de lutte contre la 
maladie dépend de la possibilité de se procurer des médicaments à un 
prix abordable. U n rapport d'activité sur le programme d'action pour 
les médicaments essentiels sera présenté à Г Assemblée de la Santé dans 
le cadre du point 23 de notre ordre du jour. 

Le cinquième domaine auquel i l est prêté tout particulièrement 
attention a trait au rôle de l 'OMS dans l’élaboration de Pinformation 
et dans son uti l isation à des fins didactiques ou éducatives et pour la 
coordination, la direction et la gestion de ses programmes de coopération. 
I l faudrait mettre en place un système permettant de déterminer les 
nouvelles tendances et priorités à un stade précoce. Nous devons 
continuer, dans le cadre de POMS, à mettre l’accent sur la promotion 
et Péducation sanitaires. Comme nous le savons, la modif ication des 
modes de vie et des comportements individuels ne permettra pas de 
résoudre tous les problèmes de santé. Les gens continueront à tomber 
malades et à vieil l ir. Aussi devons-nous améliorer également les services 
curatifs et les stratégies de prévention secondaire, en veil lant à ce que 
tous les niveaux de soins soient dotés de moyens technologiques 
appropriés. La diffusion par les médias d'une information exacte et 
adaptée peut être très uti le pour encourager les gens à prendre les 
bonnes décisions et à apporter leur contr ibution à l'effort entrepris. 

Tandis que nous nous efforçons de mettre davantage Paccent sur ces 
différents domaines, la situation sanitaire dans le monde évolue au fur 
et à mesure que des problèmes sont surmontés et que d'autres 
apparaissent. L'éventail des problèmes sanitaires que Г Assemblée de la 
Santé, dans ses résolutions, me demande d'aider les Etats Membres à 
résoudre est vraiment très étendu, ce qui a des incidences budgétaires 
importantes. Une façon de sortir de ce dilemme est évidemment de 
faire davantage appel aux ressources extrabudgétaires. Nous redoublons 
d'efforts pour mobiliser toutes les ressources possibles pour la santé, en 
prenant tout spécialement en considération le cas des pays en 



développement qui doivent opérer des ajustements structurels à la suite 
de la crise économique et celui des pays d'Europe orientale qui 
connaissent de grands changements économiques. J'ai le plaisir 
d'annoncer que nous continuons à recevoir l 'appui de la communauté 
internationale, qui mobilise des contributions volontaires pour beaucoup 
de nos programmes techniques, et, ce qui est peut-être encore plus 
important, que la tendance est de ne plus lier ces contributions à des 
activités spécifiques prédéterminées. Des programmes tels que la lutte 
contre Ponchocercose, la recherche concernant les maladies tropicales, 
la recherche en reproduction humaine, la vaccination, la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et la lutte contre le S IDA n'auraient pas pu 
progresser comme ils l 'ont fait sans le soutien généreux des donateurs. 
Mais tous les programmes de l 'OMS n'att irent pas de la même façon les 
contributions volontaires. Les priorités des pays ne devraient pas être 
influencées par les préférences des donateurs. 

U O M S continuera à opérer et à mettre en oeuvre ses programmes 
de coopération avec le maximum de transparence et de clarté dans son 
propos. Mais elle ne pourra pas assumer de plus en plus de responsabilités 
ou entreprendre de plus en plus d'activités sans demander un jour un 
accroissement de ses ressources budgétaires ordinaires. Avant d'en 
venir là, nous devrons nous assurer que les resources existantes sont 
utilisées avec le maximum d'efficacité. Efforçons-nous de rationaliser 
notre travail pour mettre l'accent sur les activités les plus prioritaires. 

Nous préparons actuellement le projet de budget programme pour 
1992-1993, qui se fonde sur une croissance zéro en termes réels. Lorsque 
nous avons commencé ce travail de programmation, j 'a i pris la décision 
de réduire les allocations du budget ordinaire pour les composantes 
mondiales et interrégionales des programmes de 2% en termes réels. 
Les ressources ainsi dégagées ont été réallouées pour accroître le soutien 
accordé à certaines activités considérées comme hautement prioritaires. 

Environ les deux tiers des ressources humaines et autres de l 'OMS 
sont affectées aux activités dans les pays et aux activités régionales. 
D'où Pimportance d'une programmation conjointe efficace, d'une 
coopération avec les pays par Г intermédiaire des bureaux régionaux, et 
d'un examen du budget programme par les comités régionaux. U n 



groupe de travail du Conseil exécutif étudie actuellement les critères de 
déf ini t ion des priorités aux échelons national, régional et mondial. I l 
sera pleinement tenu compte des résultats de cette étude et de ses 
conclusions. 

Pendant ce temps, POMS continue à répondre à des demandes de 
coopération technique, d'assistance et d'aide d'urgence émanant de 
pays confrontés à des situations d'urgence, à des changements politiques 
ou à des situations socio-économiques ou démographiques particulières. 
Ainsi , en décembre dernier, 1’〇MS a pourvu à une partie des besoins 
sanitaires d'urgence du peuple roumain. De même, à la suite d'une 
mission de l 'OMS chargée d'évaluer les besoins sanitaires au Liban, j,ai 
pu fournir une assistance immédiate à ce pays et créer un fonds 
fiduciaire pour le développement sanitaire au Liban. 

L 'OMS a pris des engagements concernant le développement 
sanitaire en Afghanistan. Lors du Comité régional pour la Méditerranée 
orientale, à Téhéran Гап dernier, j 'ai eu Poccasion de discuter de la 
situation avec un certain nombre de responsables sanitaires. J’ai pu 
aussi me rendre compte des conditions déplorables dans lesquelles 
vivent les réfugiés, en dépit des efforts et du soutien du pays d'accueil 
et de la communauté internationale. En mars dernier, je me suis rendu 
en Afghanistan et au Pakistan pour évaluer la situation et souligner 
l'engagement de 1’〇MS. Comme suite à la résolution WHA41.33 et en 
collaboration avec le Coordonnateur spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies, l 'OMS a fourni une assistance sanitaire au peuple 
afghan. Cette assistance, qui comprenait la fourniture et la distribution 
de médicaments essentiels, la reconstruction de Г infrastructure sanitaire, 
la réadaptation des personnes handicapées et la formation de personnel 
sanitaire, est venue de toutes parts: de Kaboul, du Pakistan, de la 
République islamique d'Iran et d,URSS. Le but est de faciliter le 
rapatriement et la réinstallation des réfugiés afghans dans le pays. Nous 
espérons que cette réconcil iation autour de la santé débouchera sur une 
stabilité politique et un développement soutenu en Afghanistan. 

Je voudrais dire combien je suis ravi de voir la Namibie, qui a été 
pendant 16 ans Membre associé de POMS, participer aujourd'hui 
comme Membre à part entière à cette Quarante-Troisième Assemblée 



mondiale de la Santé. Pour préparer rindépendance, POMS a participé 
avec d'autres institutions des Nations Unies au rapatriement de quelque 
42 000 Namibiens. Elle a assuré des examens médicaux de contrôle, des 
vaccinations et divers autres services. A la suite de la mission d'évaluation 
du secteur de la santé qui s'est rendue en Namibie, un effort majeur a 
été fait pour donner au nouveau Gouvernement des orientations en 
matière de polit ique sanitaire. Des médecins volontaires ont été 
envoyés dans le pays pour remédier à la pénurie de cadres sanitaires. 
L 'OMS, en collaboration avec le PNUD, a contribué à mobiliser une 
aide bilatérale et non gouvernementale et à fournir un appui financier 
rapide pour faire face aux activités d,urgence et aux imprévus. Ainsi , le 
Gouvernement librement élu de la Namibie a^t' i l pu établir une 
politique de santé fondée sur les soins de santé primaires dès les 
premières heures de ^indépendance nationale. 

Comme suite à la résolution WHA42 .1 , l 'OMS a redoublé d'efforts 
pour fournir une assistance technique en vue d'améliorer la santé du 
peuple palestinien dans les territoires occupés. Des missions ont été 
envoyées sur place pour évaluer les besoins en matière de soins 
médicaux d'urgence, de nutr i t ion, de services hospitaliers et de services 
de santé en général. En janvier 1990, une mission de POMS s'est 
rendue à Jérusalem ainsi que sur la Rive occidentale et dans la Bande 
de Gaza pour mettre au point un programme d,assistance technique 
coordonné, qui a reçu Pagrément et Pappui d'un certain nombre d'Etats 
Membres et d'autres organisations. Le programme prévu comprend 
rétablissement de centres de soins de santé primaires et de centres de 
soins d'urgence, avec les fournitures et le matériel médical 
correspondants et la formation de personnels de santé. Des aides ont été 
promises et des contributions en espèces ou en nature sont déjà versées 
par de nombreux donateurs. En mars 1990, j 'ai assisté à la quinzième 
session du Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes au Caire, 
et j,ai exposé les grandes lignes du programme de l ,OMS auquel j 'ai 
demandé à ces pays d'accorder un soutien accru. Davantage de détails 
vous seront donnés à ce sujet dans le cadre du point 31 de l'ordre du jour. 
Notre but est en f in de compte de fournir une assistance humanitaire 
au peuple palestinien et j’espère que nos discussions tout au long de 
cette Assemblée de la Santé seront conduites dans cet esprit. 



Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, cela fait maintenant 
bientôt deux ans que je suis Directeur général de POMS. Cette période 
m,apparaît comme une période de transit ion. I l me semble que, dans le 
passé, POMS s'est surtout attachée à élaborer des concepts et des 
théories et s'est efforcée d，arriver à la symétrie et à la perfection dans 
ses activités. I l est clair que, si nous ne mettons pas maintenant l 'accent 
sur Pexécution en insistant sur les activités les plus prioritaires, bon 
nombre d'Etats Membres ne pourront atteindre l 'object i f de la santé 
pour tous d ' ic i Гап 2000. C'est la raison pour laquelle nous avons résolu 
d'intensifier les activités dans les pays pour améliorer la mise en oeuvre 
des politiques, des stratégies et des programmes prioritaires en adoptant 
une approche holistique et fondée sur Pappui mutuel qui combinera 
Pensemble des ressources humaines, techniques et financières de 
POrganisation à tous les niveaux de sa structure décentralisée. 

Cela di t , je voudrais vous rappeler et souligner que, de par son 
mandat même, POMS est une inst i tut ion technique et non pas un 
organisme polit ique. Nous devons utiliser des moyens politiques pour 
atteindre nos objectifs sanitaires mais pas le contraire. En outre, nous 
sommes une organisation intergouvernementale et non pas une instance 
supranationale. L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 
sont les organes officiels chargés de nous fixer des lignes directrices pour 
Porientation polit ique et les priorités globales de notre travail sanitaire 
international. 

C'est un ordre du jour chargé qui vous attend, et un ordre du jour très 
important car les résolutions et les décisions de cette Assemblée de la 
Santé influenceront le cours des efforts internationaux pour la santé et 
la santé des populations. J'écouterai vos interventions avec la plus 
grande attention, afin de pouvoir tenir compte pleinement de vos 
commentaires et de vos directives pour déterminer l 'or ientat ion et les 
priorités des travaux futurs de POMS. I l est essentiel que nous présentions 
un front un i et que nous travail l ions ensemble pour faire de la santé 
pour tous d ' ic i Гап 2000 et au-delà une réalité. 


